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PEFC France
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org

10-1-1

La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers 
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur 
les marchés et auprès des consommateurs.

Aussi, afin de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC 
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la 
propriété intellectuelle et du Code Pénal.

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

1 / COMMUNICATION EN VIS-À-VIS DES PRODUITS :

Concerne toute utilisation se référant aux produits certifiés PEFC en vis-à-vis des produits certifiés, en 
catalogue, sur le site Internet de l’entreprise.

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

Concerne tous les messages apposés en dehors du produit, sur des outils de communication institutionnelle à 
visée informative ou pédagogique et non commerciale ; en catalogue, sur le site Internet de l’entreprise.

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.

COMMENT UTILISER 
LA MARQUE PEFC ?

SEPTEMBRE 
2015
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SI LES PROFESSIONNELS DU TOURISME DE LA RÉGION 
ONT SAUVÉ LEUR SAISON D’ÉTÉ SUR LE LITTORAL, 
LE BILAN EST PLUS CONTRASTÉ POUR LES SITES 
URBAINS ET LE SECTEUR RURAL. LA SAISON A ÉTÉ 
COURTE MAIS SOUTENUE, LES ATTENTES PORTENT 
AUJOURD’HUI SUR SEPTEMBRE DANS UN CONTEXTE 
MARQUÉ PAR L’INCERTITUDE.

Par Victor GALICE

En juin, les professionnels du tourisme redoutaient 
une saison estivale désastreuse. Malgré un recul 
noté par la moitié d’entre eux, la fréquentation en 
juillet et août est restée stable, voire supérieure 
pour les autres. Sur le littoral, 60% jugent avoir 
eu une activité égale ou supérieure à celle de la 
haute saison 2019, selon l’enquête réalisée par 

l’Observatoire régional du tourisme des Pays de la Loire,  
réalisée entre le 12 et le 19 août 2020.

Extrait de la carte du tourisme régional,  
avec les principaux points d’intérêts.©

 IJ

TOURISME : 

ENCORE UNE ARRIÈRE-SAISON

« La saison a été courte, mais soutenue, particulièrement sur 
le littoral, qui a bénéficié des fortes chaleurs. Les Ligériens 
ont largement choisi la région, alors que la fréquentation 
des touristes étrangers est en baisse de 70%. Ces touristes 
ont privilégié les courts séjours, mais avec une plus forte 
consommation des activités sur l’ensemble du territoire », 
précise Christelle Morançais. La présidente de la Région des 
Pays de la Loire a dressé avec Franck Louvrier, son vice-pré-
sident délégué au Tourisme et maire de La Baule, un premier 

À SAUVER

À
 L

A 
UN

E



5

  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       UN ÉTÉ EN FRANCE

bilan le 26 août avec les représentants des professionnels 
du tourisme.

LE LITTORAL, GRAND GAGNANT
« Le littoral a sorti très clairement son épingle du jeu.  Il y a 
de vraies disparités territoriales notamment avec le tourisme  
urbain plus touché par le défaut de clientèle étrangère. 
Les cafés et restaurants disposant de terrasse et d’espace 
en plein air ont pu maintenir ou développer leur chiffre  
d’affaires. Le cyclotourisme avec la Loire à vélo, les gîtes, 
l’agritourisme, ont enregistré de bonnes fréquentations », 
relève Franck Louvrier. 
En revanche, « pour trois-quarts des campings, les nuitées 
et le chiffre d’affaires sont en baisse. Nous avons eu beau-
coup d’annulations de longs séjours en juillet de la part d’une 
clientèle de retraités qui privilégient cette période car elle est 
moins onéreuse et plus calme. Ainsi que beaucoup d’annu-
lations de groupes d’enfants. Les réservations sont arrivées 
en dernière minute, avec une forte absence des étrangers qui 
a surtout impacté les campings en rétro-littoral, dépendants 
de la clientèle anglaise », souligne Nicolas Charrier, pré-
sident de la fédération régionale de l’hôtellerie de plein air. 

UNE CLIENTÈLE AGILE QUI RÉSERVE  
À LA DERNIÈRE MINUTE
« Nous avons géré beaucoup d’annulations, il a fallu se re-
positionner sur des projets différents, sur des courts séjours. 
Ceux qui ont pu aller vers la clientèle individuelle ont pu faire 
une saison positive en juillet et août », estime de son côté  
Véronique Croué, présidente régionale de l’Union nationale 
des associations de tourisme et de plein air des Pays de la 
Loire. 
« La clientèle française a été au rendez-vous, particulière-
ment sur la côte. Les touristes ont d’abord privilégié les gîtes 
et la location de meublés en ligne et ils se sont retournés très 
tardivement sur l’hôtellerie. On a eu une clientèle très agile 
et très opportuniste qui réservait à la dernière minute », pré-
cise Catherine Quérard, responsable du GNI grand Ouest qui 
s’inquiète pour l’arrière-saison : « Si les taux d’occupation ont 
été globalement très bons en juillet et août, nous craignons 
la rentrée de septembre dans la mesure où les taux de réser-
vation sont en-deçà de l’habitude ». 

« ADOPTER UN MESSAGE POSITIF »
Franck Louvrier l’admet : « Il y a une incertitude liée au climat 
d’annulations possibles. L’absence de vision est un facteur 
de fébrilité dans ce secteur touristique. Il faut se projeter sur 
l’avenir. La fragilité de l’arrière-saison est un souci pour nous. 
Nous avons un sujet de préoccupation qui est le tourisme 
d’affaires, avec les palais des congrès. Et il va falloir reconsti-
tuer le lien avec les touristes étrangers. »
« Il faut adopter un message positif et inciter les gens à conti-
nuer à voyager et découvrir notre belle région en septembre. 
Derrière le tourisme, il y a des emplois, des familles et du 
pouvoir d’achat », rappelle Christelle Morançais qui précise 
que ce secteur représente 6,9 Mds€ de retombées écono-
miques sur la région, 44 300 emplois directs annuels et 
65 000 pour la période d’été. 

« LA CLIENTÈLE PROFESSIONNELLE 
DOIT PRENDRE LE RELAIS »

François Taillandier
Président de l’Union  
des métiers et des  
industries de l’hôtellerie  
Pays de la Loire (UMIH)

« Le pari qui était de sauver une demi-saison a été gagné. 
Celle-ci a commencé au mois de juin, avec une montée en 
puissance progressive et un afflux massif de touristes en 
juillet et août. Certains établissements sont plus gagnants 
que d’autres, ce sont tous ceux bénéficiant de terrasses, 
d’endroits d’agréments, de vue sur mer, sur une rivière, à 
l’abord d’un monument historique. Ce sont les cafés, les 
restaurants gastronomiques. Les perdants sont tous les 
établissements recevant des groupes, les discothèques 
toujours fermées. Les déplacements à titre professionnels 
sont toujours suspendus. Les réservations sont le plus 
souvent de dernière minute. 
Sur le plan sanitaire, les clients ont eu du mal à accepter 
les protocoles au mois de juillet, mais les choses sont 
rentrées dans l’ordre dès lors que cela est devenu 
obligatoire. 

Encore beaucoup d’annulations
Les Français ont apprécié de passer leurs vacances en 
France, c’est de bon augure pour l’année prochaine. Ils  
se sont rendu compte que l’on peut passer de très bonnes 
vacances localement. Ils se sont aussi déplacés sans 
crainte, c’est très encourageant, ils ont osé sortir et venir 
dans nos établissements et ils s’y sentaient en sécurité. 
Les entreprises qui étaient en bonne situation financière 
avant la saison devraient passer le cap de cette crise  
et nous devrions les retrouver pour la prochaine saison. 
Maintenant nous arrivons sur l’après saison et nous 
n’avons aucun indice pour le mois de septembre. Et il 
faudra bientôt que la clientèle professionnelle prenne le 
relai. C’est 70% de la fréquentation de nos établissements. 
Les saisonniers vont fermer, mais tous les autres restent 
ouverts. Pour l’instant, on enregistre encore beaucoup 
d’annulations, les groupes et les événements prévus 
sont en train d’être annulés jusqu’à la fin de l’année. Les 
perspectives positives pour la fréquentation des hôtels 
et restaurants sont plutôt repoussées pour le début de 
l’année prochaine. Il faut absolument qu’un message de 
confiance soit transmis et que celle-ci soit rétablie ».

N˚ 7006 - Vendredi 28 août 2020     5

À
 L

A 
UN

E



6

  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       UN ÉTÉ EN FRANCE

N˚ 7006 - Vendredi 28 août 2020     

©
 D

R

EN MOUVEMENT
ENTREPRISES 

L ’idée de Mission Change est née à l’issue d’une 
learning expedition organisée par la Région à San 
Francisco. Anne-Sophie Bourrigaud, directrice  
du réseau Boss to Boss et cofondatrice de l’asso-
ciation, se souvient avoir été notamment marquée 
par une rencontre avec le fondateur de Recology, 
une coopérative qui a réussi le tour de force de 

transformer une contrainte – la gestion des déchets d’une 
ville de 800 000 habitants – en une logique vertueuse.  
« En revenant, nous avons eu envie de créer quelque chose 
à partir du groupe que nous avions formé : nous voulions 
nous aussi contribuer à changer le monde », explique-t-
elle. À quatre (avec Olivier Croix, président de Monroc et de  
Mission Change, Olivier Tellier, directeur conseil chez Vupar 
et Hervé Cartron, associé Le Phare) ils ont choisi d’orienter 
leur action en direction des PME et PMI. Avec un objectif des 
plus concrets : les accompagner vers une réduction de leur 
impact carbone de l’ordre de 20 000 tonnes de CO2 par an.

« UNE DYNAMIQUE POSITIVE ET ENTRAÎNANTE »
Pour les y aider, l’association a bâti un programme 100%  
digital, sécurité sanitaire oblige. « On s’adresse aux dirigeants  
conscients qu’ils doivent agir, mais qui ne savent pas  
comment s’y prendre, afin de leur permettre de construire 

VISANT À ENCOURAGER LES 
ENTREPRISES À ENGAGER DES 

INITIATIVES À IMPACT POSITIF 
POUR LA PLANÈTE, MISSION 
CHANGE, UNE ASSOCIATION 
CRÉÉE PAR DES DIRIGEANTS 

LIGÉRIENS, VEUT AIDER  
50 PME ET PMI RÉGIONALES 

À SE LANCER DANS UN PLAN 
D’ACTION CONCRET. Par Nelly LAMBERT

ÉCORESPONSABILITÉ :

©
 iS
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ck

leur propre plan d’action et lancer leurs premiers projets 
écoresponsables avec leurs équipes, avant la fin du pro-
gramme », explique Anne-Sophie Bourrigaud. Parmi les  
leviers possibles : l’éco-conception, le sourcing responsable, 
l’allongement de la durée d’usage, le recyclage…
Le programme est composé de 10 sessions de 2 heures,  
organisées en soirée, sur six mois. Elles se dérouleront à la 
fois en plénière et en sous-groupes, pour 990 €. Mission 
Change promet « une dynamique positive et entraînante. 
Souvent les dirigeants sont un peu seuls face à leurs défis.  
Avec cet accompagnement, ils vont pouvoir faire la part  
des choses entre les bons combats et les enjeux à plus faible 
impact. »
L’association n’a pas forcément vocation à être pérenne. 
« Il existe déjà beaucoup d’initiatives, nous avions envie de 
contribuer sans concurrencer DRO, Planète RSE, Ruptur… 
Nous voulions faire un coup, quitte à transmettre ensuite 
à d’autres l’initiative », précise Anne-Sophie Bourrigaud.
Le programme, prévu pour 50 dirigeants, débutera le 22 
septembre. Il reste encore des places.
Plus d’infos : Missionchange.org

METTRE LES
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4
“ Absolument pas d’accord avec Olivier de Marignan quand il affirme que l’entreprise  
a “un rôle qui la dépasse”! Beaucoup d’inexactitudes, notamment lorsqu’il affirme  

qu’un salarié “vaut beaucoup plus que la mission pour laquelle on l’emploie”… 
Ce peut être vrai, mais c’est loin d’être une règle générale ! ”
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I
UNE RENTRÉE  
CHARGÉE

Décoll’tonJob prépare activement la reprise. L’association vient 
en aide aux citoyens en recherche d’emploi en s’appuyant sur 
les circuits courts, via une mise en réseau des demandeurs 
d’emplois et des employeurs. Le dispositif permet aux 
recruteurs de bénéficier d’un canal de diffusion de leurs offres 
via des panneaux chez les commerçants de proximité.

REMONTER SUR LE RING
La fondatrice des Jolis Cahiers, Sophie Péan, met des mots sur un sentiment que beaucoup de 
chefs d’entreprise éprouvent en cette rentrée si particulière, teintée tout à la fois d’optimisme, 
d’inquiétude et de beaucoup, beaucoup d’incertitude…

Réaction d’un de nos lecteurs à la lecture de l’Entretien consacré à Olivier de Marignan,  
ancien banquier et auteur de L’urgence du bien commun (n° 7004 du 14 août)

2 3I
UNE CARTE  
QUI FAIT LE BUZZ

Cette carte de France trouvée par un internaute et relayée  
sur LinkedIn, met en avant le savoir-faire made in France  
de l’industrie de l’habillement dans les années 1960, avant  
la vague de délocalisation. Avec une nostalgie certaine…

7
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Septembre 2020
À VENIR

GRANDE VENTE AU DÉBALLAGE  
DES COMMERÇANTS DE NANTES
LES 5 ET 6 SEPTEMBRE
Après une première opération menée début juillet, l’association Plein Centre organise 
une nouvelle vente au déballage des commerçants sédentaires dans les rues du centre-
ville nantais et en boutiques, les 5 et 6 septembre, de 10h à 19h.
Réservée aux commerces sédentaires l’animation a vocation à créer de l’engouement  
et à attirer le chaland dans les rues et commerces du centre et permettre ainsi  
aux commerçants de créer du chiffre d’affaires tout en écoulant leurs stocks. 
Au vu du contexte actuel, la mairie de Nantes accorde la gratuité de l’occupation  
de l’espace public (contre 10€/m2/jour habituellement).
Inscription obligatoire. Plus d’informations : delegue@pleincentre.net

RÉINTERROGER SON OFFRE  
EN TEMPS DE CRISE
LE 16 SEPTEMBRE
Comment transformer cette période en levier pour rechercher 
de nouvelles opportunités ? Certaines entreprises ont profité 
du confinement pour pivoter sur leurs fondamentaux et/ou 
réinterroger leur modèle économique. 
La CCI Nantes St-Nazaire et la CMA Pays de la Loire invitent 
les dirigeants à venir échanger, partager leur expérience et  
co-construire avec d’autres entreprises du territoire. 
L’événement prendra la forme d’un atelier d’intelligence 
collective le 16 septembre, de 8h à 11h, au siège de la 
Communauté de Communes de Grand Lieu, sur le parc 
d’activité de la Tournebride à la Chevrolière.
Atelier ouvert à toutes les entreprises et gratuit, sur inscription. 
Plus d’informations : Nantesstnazaire.cci.fr

LES 20 ANS DE START WEST 
LES 21 ET 22 SEPTEMBRE 
Start West fête cette année ses 20 ans. Cette manifestation,  
qui se déroule alternativement entre Nantes et Rennes, 
constitue une référence tant pour les investisseurs que  
pour les entrepreneurs à la recherche de financements,  
en amorçage et en création, mais aussi en développement.
Sur la centaine d’entreprises innovantes candidates, une 
vingtaine sélectionnée par un jury pourra pitcher devant  
les investisseurs.
Le 21, une soirée célébrant les 20 ans de ce rendez-vous 
incontournable pour le grand Ouest accueillera une conférence 
sur le thème « Comment créer des champions français ». 
Elle sera suivie d’une soirée networking. Le lendemain, le 
navigateur Jean-Luc Van den Heede, interviendra à son tour 
pour parler passion, engagement et défis.
Plus d’informations et inscriptions (150 €) : Start-west.com
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AGENDA SEPTEMBRE
PROFESSIONNELS

MARDI 15 SEPTEMBRE
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale nominative (DSN) sur 
net-entreprises.fr et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires d’août 
versés en août ou septembre.
• Employeurs d’au moins 11 salariés : paiement d’un acompte de 38 % de la contribu-
tion à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage au titre de l’année 
2020
• Entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée : télépaiement du second 
acompte de CVAE au titre de l’année 2020.

JEUDI 17 SEPTEMBRE
• Impôt sur les sociétés : télépaiement de l’acompte d’impôt sur les sociétés venu 
à échéance le 20 août. Aucun acompte n’est dû lorsque le montant de l’impôt de 
référence n’excède pas 3 000 €.
Les sociétés peuvent réduire le montant de l’acompte, voire se dispenser de tout 
paiement, lorsque les acomptes déjà versés atteignent le montant prévu de l’impôt. 
Toute insuffisance de versement est soumise à la majoration de 10 % quelle que soit 
son importance. 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
• Employeurs : versement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco 
sur les salaires d’août.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
• Micro-entrepreneurs : date limite d’option auprès de l’Urssaf pour le régime 
des micro-entreprises à compter de janvier 2021. L’option vaut également pour le  
régime micro-social. En revanche, la franchise en base de TVA est dissociée du  
régime des micro-entreprises.
• Micro-entrepreneurs bénéficiant de la franchise en base de TVA : date limite  
d’option pour le paiement de la TVA à partir de septembre 2020.

DÉLAIS VARIABLES
• Télépaiement de la TVA afférente aux opérations d’août.
• TVA : au retour des congés payés, régularisation éventuelle de l’acompte versé 
en août.
• Sociétés : les dividendes votés par l’assemblée générale doivent être payés dans 
un délai maximum de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de  
ce délai peut être demandée au président du tribunal de commerce.

• Jours ouvrables : 26 jours
•  Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche : 22 jours 
Fermeture dimanche et lundi : 22 jours

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

Ce changement de base n'affecte en rien le niveau 
de l’indice et son évolution

JUILLET(1) 
2020

JUILLET 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,19 104,38 0,8 %

INDICE  
HORS TABAC 104,44 103,91 0,1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,15 € 1 539,05 €

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 0,00 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute 

l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer 
désormais un seul plafond par an (41 136 €)

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34 du 
Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des baux 
commerciaux :
-  l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
-  l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que 

commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,92 %

1er TRIMESTRE 2020 130,57 + 1,20 %

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4e TRIMESTRE 2019 115,43 + 1,88 %

1er TRIMESTRE 2020 115,53 + 1,45 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

AVRIL MARS VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

111,5 111,7 - 0,18 % 0,54 %

IN DICES AOÛT

(1) Données partielles.
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   On sait gérer le public, 
c’est notre métier.
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Dans quel état d’esprit êtes-vous  
en cette rentrée si particulière ?
On y croit parce que, si on n’y croit plus, tout s’arrête. Ce qui 
est le plus pénible, c’est que l’on a reçu un deuxième coup  
de massue. On a travaillé depuis le déconfinement pour 
préparer la reprise au 1er septembre et là, on nous annonce 
qu’elle est repoussée à fin octobre. On reprend avec une in-
certitude permanente de savoir si le travail que l’on fait pour 
préparer nos événements est utile ou si c’est juste du temps 
payé pour rien. J’ai toujours travaillé dans le milieu, mais là, 
c’est dur : non seulement on doit se battre pour le quotidien, 
mais en plus cette incertitude est pesante. 
Aux dernières nouvelles, nous devrons présenter aux services  
de la préfecture notre dispositif par événement et, selon la 
jauge à 5 000 personnes, adapter ce dispositif. Il n’en reste 
pas moins que selon l’évolution locale de la pandémie, nous 
serons jusqu’au dernier moment dans l’incertitude. Si les cas 
explosent, le préfet pourra interdire l’ouverture de l’événe-
ment. C’est en fait le pire des scénarios. Un salon se prépare 
des mois à l’avance. La commercialisation est bien entendu 
finalisée à quelques jours de l’ouverture, la communication 
installée, les achats réalisés, les billetteries ouvertes, les ex-
posants sur la route pour le montage, etc.
Si une telle décision devait être prise tardivement, les im-
pacts financiers seraient considérables et cela jouerait éga-
lement sur la confiance que nous accordent exposants et vi-
siteurs quant à notre capacité à assurer la production de nos 
événements.

DES ÉVÉNEMENTS EST
LA SURVIE

INDISPENSABLE À TOUS

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

À LA TÊTE D’EXPONANTES DEPUIS 13 ANS ET ANCIEN PRÉSIDENT  
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MÉTIERS DE L’ÉVÉNEMENT, 
FRÉDÉRIC JOUËT A UNE CONNAISSANCE TRÈS FINE DES ENJEUX  

DE CETTE FILIÈRE. CONFRONTÉ COMME SES HOMOLOGUES  
À UNE CRISE AUSSI INÉDITE QUE MAJEURE, IL TROUVE MALGRÉ TOUT  

DES RAISONS DE RESTER OPTIMISTE...

Au début, on se disait, on tâtonne, c’est normal. Mais main-
tenant, il faut qu’on nous fasse confiance ! On a une charte 
nationale qui a été travaillée par la fédération, validée, on la 
met en œuvre. Il y a une charte spécifique à Nantes* qu’on 
met aussi en œuvre. On sait gérer le public, c’est notre mé-
tier et c’est ce que nous n’arrêtons pas de dire aux autorités 
compétentes. 
On a une trentaine d’événements à venir sur septembre et 
octobre, avec de 1 500 à 30 000 personnes attendues. Avec 
nos six halls, on sait gérer ces 30 000 personnes. 

Comment avez-vous vécu ces derniers mois ?
Depuis le déconfinement, l’équipe commerciale travaille à 
reporter l’inscription des exposants sur d’autres événements  
et à préparer les salons de la rentrée. Mais dans un climat 
très étrange, avec une triple incertitude : est-ce qu’on va 
pouvoir faire ces événements ? Est-ce que les exposants  
seront au rendez-vous, entre les difficultés de trésorerie et les  
inquiétudes sur leur activité ? Et, enfin, troisième inconnue : 
le public, va-t-il répondre présent ? Autant sur les exposants  
on a une vision parce qu’on les a au téléphone et on est plutôt 
rassuré sur leur volonté d’être présents, autant sur le public 
on n’a aucune information. Même si je pense que les gens 
ont envie de sortir, de se changer les idées, de retrouver 
une vie normale, donc de venir aux événements. Ce qui est  
paradoxal, c’est que notre métier, c’est la rencontre et le par-
tage. Or, là, on vit quelque chose qui est tout sauf la ren-
contre et un partage limité.
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   Notre métier,  
c’est la rencontre  
et le partage. Or, là,  
on vit quelque chose  
qui est tout sauf  
la rencontre et  
un partage limité.
Frédéric JOUËT

Quel est l’impact à ce jour de la crise sanitaire  
pour votre activité ?
Il y aura une perte importante. On a obtenu un PGE de 
3,2 M€, ce qui est rassurant, mais il faudra le payer un jour 
et si l’activité ne redémarre pas à un niveau soutenu en 2021, 
ce sera compliqué.
Le sport représente 10 % de notre activité, mais on n’a pas 
la main, on dépend de la métropole et de la réussite des 
équipes sportives. Les dix salons que nous produisons, dont 
trois professionnels, représentent 60 % du chiffre d’affaires,  
les 30 % restants étant les manifestations accueillies,  
sachant que ces pourcentages varient selon les années.  
Généralement, les années paires sont de mauvaises années, 
les années impaires de bonnes. 2021 devrait normalement 
être une belle année puisqu’on a pas mal de reports et qu’on  
organise Serbotel et pas mal de beaux événements. 
Pour 2020, dans le meilleur des cas on sera à 40 % du chiffre 
d’affaires… Et encore, nous, on est un peu protégés par rap-
port à beaucoup de petites structures : les petites agences 
événementielles, les créateurs de stands, les agences de 
création, les traiteurs, les sociétés de nettoyage, les agences 
d’hôtesses… qui n’ont pas de trésorerie et ne tiendront pas 
le choc. 

Et en termes de gestion des équipes ?
Tout le monde est au chômage partiel depuis le mois de mars. 
Une partie des équipes, notamment commerciales, est en ac-
tivité partielle car il faut préparer l’avenir, mais aujourd’hui 
seule la moitié des 38 personnes ont une activité partielle. 
Je n’envisage pas, tant qu’il n’y a pas de décision ferme et 
écrite des autorités, de faire reprendre tout le monde : ça ne 
sert à rien.

En management aussi, ce n’est pas simple... Au tout début, 
c’était tellement hallucinant que beaucoup ont été contents 
de retrouver du temps avec leur famille. Puis il y a eu la 
phase d’inquiétude, avec la prise de conscience d’un vrai 
danger de santé publique. Enfin, la troisième phase, c’est 
l’interrogation de savoir s’ils vont reprendre le travail, si la 
société va tenir le choc. Il faut gérer les inquiétudes légitime, 
humaines et en termes d’emploi… Pour l’instant, on n’a pas 
de licenciements programmés, car heureusement l’État a fait 
le job, notamment en prolongeant le chômage partiel dans 
la filière jusqu’en décembre, mais ça ne pourra pas durer un 
an. Et à un moment, refaire travailler les gens qui n’ont eu 
aucune activité depuis six mois, ça devient compliqué pour 
tout le monde. Quant aux visios, on s’est éclaté là-dessus au 
début, mais aujourd’hui, tout le monde en a ras le bol.

Quels sont les impacts au niveau de la filière ?
En juillet, on était à -70 % si on réunit l’ensemble des acteurs. 
En France, il y a eu beaucoup d’événements professionnels 
qui ont été annulés par anticipation d’un manque d’expo-
sants, en particulier étrangers. Résultat : on est dans une  
spirale infernale, où tout le monde attend de l’autre. Nous  
de l’État, les exposants d’avoir la certitude que l’événement 
aura lieu et ça devient compliqué.
Aujourd’hui, les prévisions annoncent la reprise d’activité à 
un niveau d’avant Covid pour juin 2022. Mais qui restera-t-il 
alors parmi les prestataires ? Est-ce que le modèle des évé-
nements va changer avec des règles sanitaires extrêmement 
strictes ? Et avec des coûts supplémentaires pour l’organisa-
teur et donc la question de savoir qui paie ? 

Avez-vous tenté de faire jouer vos assurances ?
Sachant que les assurances se défaussent toujours, nous 
avons préféré trouver des solutions amiables avec nos expo-
sants. Par exemple, pour la Foire internationale de Nantes, qui 
devait avoir lieu en avril, si on avait dû suivre nos conditions 
générales de vente, on ne remboursait pas les exposants. On 
leur a proposé trois solutions : le report à fin août, sachant 
que depuis la Foire internationale a été annulée, le report sur 
l’édition de 2021 et, en dernier recours, le remboursement. 
Par contre, sur les événements à venir, on applique une rete-
nue forfaitaire correspondant aux frais engagés. Ceux-ci ne 
peuvent être uniquement à la charge de l’organisateur, sinon 
c’est intenable.
Les exposants sont très conscients qu’on fait ce qu’on peut et, 
du coup, ils jouent le jeu et s’inscrivent pour les autres événe-
ments. Ils sont également conscients qu’il y aura à terme un 
surcoût pour intégrer le risque sanitaire. Ce sont souvent des 
artisans : ils ont besoin d’un salon pour remplir leur carnet de 
commandes et nous, on a besoin d’eux. On est donc tous so-
lidaires : la survie des événements est indispensable à tous. 

Est-ce que cette crise n’est pas l’occasion d’innover ?
C’est un sujet qui date de bien avant le Covid. Le changement 
des modes de consommation, l’arrivée du digital : Unimev, la 
fédération nationale, travaille là-dessus avec la commission 
Prospective dont je fais partie. Tout cela on l’a anticipé, mais 
l’ADN de notre métier reste la rencontre physique. Quand 
vous achetez un canapé, vous voulez l’essayer. Quand vous 
achetez une cuisine, vous voulez voir les matériaux. 
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La société Exponantes, dont l’actionnaire majoritaire est  
la CCI Nantes St-Nazaire, gère, exploite commercialement  
et assure la maintenance du Parc des Expositions, propriété  
de Nantes Métropole.
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Le virtuel, tout le monde en parle et on travaille bien évidem-
ment sur une virtualisation des événements, mais plutôt sous 
la forme d’une hybridation. On parle de phygitalisation, avec 
du présentiel, qui correspond au temps fort de l’événement 
et la digitalisation en amont et pour mesurer l’audience. Sur 
les congrès, maintenant, il y a toujours une partie exposition, 
là aussi c’est une hybridation. Et sur les salons BtoC, il y a de 
plus en plus de briques réservées aux professionnels. 
Pour autant, notre métier de gestionnaire de site, c’est de 
louer nos 70 000 mètres carrés. Et en tant qu’organisateur  
— notre second métier —, on a aussi besoin de la rencontre 
physique sinon on est mort et derrière nous que devient 
toute la chaîne de valeur ? Que deviennent les traiteurs ? Les 
hôtels ? Les chauffeurs de taxi, etc. ? Les salons virtuels, c’est 
un épiphénomène. Il y en a un qui a fonctionné, c’est Laval 
Virtual, qui a basculé en 15 jours en 100 % digital. Il a eu bien 
plus de visiteurs venus du monde entier, mais ça a coûté de 
l’argent car il n’y a pas de modèle économique aujourd’hui.
Par contre, sur l’hybridation des événements, là il y a un  
modèle économique. On a un bel exemple avec La Mer XXL 
en 2019 qui mêlait du BtoB, du BtoC, des congrès, des visio-
conférences… On a enregistré plus de 38 000 visiteurs pour 
cette première édition, sur une thématique pointue, dans une 
période de vacances scolaires, avec la canicule. 

Explorez-vous d’autres pistes ?
On va développer les salons de communautés, car c’est ce 
qui marche vraiment aujourd’hui. On le voit avec le salon de 
la Pêche en mer, qui est un événement de passionnés, mais 
aussi avec Art to Play, le salon des mangas et Youtubeurs, ou 
encore celui qui est consacré aux loisirs créatifs. Ce sont trois 
exemples de salons grands publics qui marchent très bien. 

On va donc axer notre développement là-dessus. Par contre, 
le salon généraliste tel qu’on le connait depuis toujours, qui 
mélange le mobilier, l’artisanat, les plantes, etc., comme c’est 
le cas pour les foires, là c’est très compliqué. On va plutôt 
s’orienter vers un méga salon qui aura plusieurs théma-
tiques. C’est un peu ce qu’on va faire cette année — du moins 
si on nous laisse la possibilité de le faire — en regroupant  
à l’automne trois salons réunissant loisirs créatifs, habitat- 
décoration et cuisine et saveurs. 

Mais n’y a-t-il pas une désaffection croissante  
pour les grands formats au profit des plus petits,  
à l’image de ce qui se passe dans la grande  
distribution ?
On voit en effet que les grands salons parisiens perdent 
en exposants et en visitorat, au profit des régions. Il y a par 
exemple une désaffection très nette du Nautic de Paris, 
dont les stands coûtent très chers, pour les salons de région 
comme le salon de la Pêche en mer à Nantes ou le Grand 
Pavois de la Rochelle : les exposants ont une cible identique, 
voire plus intéressante, les visiteurs habitant en bord de mer 
étant davantage acheteurs. 
Il ne nous reste que deux grands salons aujourd’hui : la Foire 
internationale et le salon de l’habitat, mais qu’on a tronçonné 
en plusieurs thématiques. À terme, je pense que les foires 
disparaîtront. Elles restent pour le moment un événement, 
même s’il est moins attendu, mais, et c’est une tendance na-
tionale, dans le meilleur des cas, elles stagnent.

* Charte sanitaire « Nantes Travel Safe » comprenant dix engagements  
pour assurer aux visiteurs un accueil dans les meilleures conditions  
de sécurité sanitaire.
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VERS UN RENOUVEAU   ÉCONOMIQUE
SOUVENT QUALIFIÉES DE « PÉRIPHÉRIQUES » OU D’« ISOLÉES », LES RÉGIONS 

RURALES PRÉSENTENT DES ATOUTS MÉCONNUS, QUE LA CRISE SANITAIRE POURRAIT 
CONSOLIDER. UN AUTEUR S’EST PENCHÉ SUR LE RENOUVEAU DES CAMPAGNES.

DES CAMPAGNES ?
Par Olivier RAZEMON

La serveuse de ce restaurant doté d’une vue panora-
mique sur la vallée du Lot, à La Vinzelle, un hameau 
du département du nord de l’Aveyron, est for-
melle : « Ce soir, on est complet. Oui, cette année, il 
y a du monde ». Une commerçante spécialisée en 
produits locaux, à Riom-ès-Montagnes (Cantal), à 
130 kilomètres plus au nord, confirme : « Les gens 

sont revenus, juillet a été excellent ». Et cette tenancière de 
chambres d’hôtes, dans la vallée de la Somme, ne contredit 
pas : « nous avons des réservations tout le temps, jusqu’en 
septembre », confiait-elle début juillet.
Le tourisme estival va-t-il sauver les campagnes, après ce 
premier semestre éprouvant de l’année 2020 ? « Il est trop 
tôt pour le dire, mais les atouts sont là », répond Vincent 
Grimault, auteur de La Renaissance des campagnes (Seuil), 
un livre publié en juin, mais écrit en 2019, donc « avant » la 
crise sanitaire. L’auteur veut mettre en lumière les potentiali-
tés des campagnes françaises, loin des idées reçues décrivant 
des « territoires » chers à Jean Castex, qui vient de nommer 
un secrétaire d’État à la ruralité, Joël Giraud. Non, les cam-
pagnes ne méritent pas seulement des qualificatifs comme 
« fragiles », « isolées » ou « périphériques », insiste l’au-
teur, journaliste au mensuel Alternatives Économiques. Pour 
étayer sa plaidoirie, Vincent Grimault a choisi plusieurs lieux 
de reportages, de l’industrieuse et catholique Vendée aux 
vastes plateaux du Cantal, en passant par les alentours d’Albi 
ou la vallée de la Drôme, où s’installent de nouveaux habi-
tants aux aspirations alternatives.

CAMPAGNES INDUSTRIELLES
Les chiffres appuient la démonstration. En dépit de la ferme-
ture de certains services publics comme la poste ou la ma-
ternité, qui marquent les esprits, les départements ruraux 
reçoivent davantage d’argent public que les régions urbaines. 

Ainsi, les écoles sont moins chargées, les établissements 
pour personnes âgées moins coûteux, les dotations de l’État, 
calculées par habitant, plus élevées à la campagne que dans 
les grandes villes. « Dire que tout a été fait pour les métro-
poles et qu’on a abandonné le rural est tout simplement 
faux », explique la géographe Magali Talandier, citée par 
l’auteur.
Les campagnes n’attirent pas seulement des néoruraux et 
des touristes ; ce sont aussi des territoires industriels. Ainsi, 
64% des emplois industriels français sont situés en-dehors 
des métropoles, contre 50% de l’ensemble des emplois. Les 
entreprises industrielles trouvent dans les bourgades et les 
villages des atouts dont elles ne bénéficieraient pas en ville. 
« Du foncier bon marché, une main-d’œuvre jeune, souvent 
féminine et disponible, peu qualifiée et fidèle car propriétaire 
de son logement, l’absence de culture ouvrière et des rela-
tions privilégiées avec un nombre restreint d’acteurs locaux », 
énumère l’auteur, citant la géographe Christine Margetic. 
Confrontées à la concurrence internationale, les campagnes 
savent opter pour la « montée en gamme ». Il s’agit de pro-
duits de caractère, des herbes aromatiques de la haute vallée 
de la Drôme à la lentille blonde de Saint-Flour, redécouverte 
par des agronomes et vantée pour ses qualités gustatives, 
en passant le basalte, toujours dans le Cantal, utilisé pour 
fabriquer des plans de travail ou des lavabos, ou le bois de 
la Chartreuse, apprécié par les architectes pour les maisons 
individuelles ou les bâtiments publics.
La campagne dispose d’un autre atout précieux qui lui est 
propre : l’espace, que l’auteur qualifie d’« or du 21e siècle ». 
L’espace se décline sous la forme de champs nourriciers, de 
forêts absorbant le carbone, de rivières réservoirs d’éner-
gie hydraulique, de montagnes regorgeant d’air pur qu’ap-
précient les citadins au teint pâle… Cette richesse est déjà 
convoitée, comme l’a montrée l’affaire des terres agricoles 
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VERS UN RENOUVEAU   ÉCONOMIQUE

acquises par des investisseurs chinois dans l’Indre ou dans 
l’Allier, médiatisée depuis 2018. Mais les débats sont sur-
tout franco-français : faut-il préserver les réserves naturelles 
ou créer un nouveau centre d’activité à la place d’un champ, 
quitte à renforcer l’étalement urbain ? Autre exemple, la ri-
vière Drôme est convoitée par plusieurs acteurs aux visées 
incompatibles. Les agriculteurs voudraient y puiser de l’eau, 
mais les acteurs du tourisme craignent qu’il en manque pour 
les kayakistes, l’industrie aimerait en exploiter le gravier et les 
géants de l’énergie ne manquent pas d’observer qu’un bar-
rage pourrait produire de l’électricité.

TÉLÉTRAVAIL PROMETTEUR
Depuis quelques mois, l’espace est très recherché pour 
de nouvelles raisons. Les agents immobiliers confirment 
l’appétence des citadins pour les maisons à la campagne. 
Vincent Grimault, qui consacre quelques pages, de ma-
nière prémonitoire, aux promesses du télétravail, rappelle 
l’importance, pour les collectivités rurales, de l’équipement 
en haut débit. Même pour fabriquer des confitures dans les 
Vosges, il faut générer des codes-barres, et donc dispo-
ser d’une bonne connexion. Le haut débit facilite en outre 
« l’emploi du conjoint », affirme l’auteur. Toutes les régions 
rurales sont confrontées à la difficulté d’attirer des couples 
désireux de travailler sur place. Le télétravail, dont beaucoup 
d’employeurs ont découvert les vertus avec le confinement, 
permet au conjoint de continuer à travailler pour la même 

entreprise, en demeurant à distance plusieurs jours par se-
maine.
Encore faut-il, quand on s’installe dans une région, accepter 
toutes les règles tacites qui régissent les relations sociales. 
L’épouse d’un ingénieur embauché récemment dans le Lot, 
près de Figeac, raconte qu’elle avait décroché un entretien 
prometteur avec un employeur. « Mais le chef de mon mari, 
en l’apprenant, m’a dit que ce n’était pas une bonne idée et 
qu’il me trouverait un autre travail », témoigne-t-elle. L’ano-
nymat restera toujours un atout de la vie urbaine.
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Depuis janvier 2020, les employeurs qui  
recourent aux contrats à durée déterminée 
d’usage (contrats d’extra) sont redevables 
d’une taxe forfaitaire de 10 €. La taxe est due 
pour chaque conclusion de contrat et doit 
être versée dans les mêmes conditions que 
les cotisations sociales.

La taxe est supprimée à compter du 1er juillet 2020 afin de 
soutenir l’activité économique, notamment dans les secteurs 
particulièrement touchés par la crise sanitaire (hôtellerie, 
restauration, évènementiel...). 
Rappelons que les CDD d’usage ne sont autorisés que dans 
certains secteurs d’activité dans lesquels il est d’usage 
constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée 
en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère 
par nature temporaire de ces emplois : hôtellerie et restaura-
tion, bâtiment, déménagement, spectacles, activités foraines, 
services à la personne, enseignement, activités d’insertion... 
(Code du travail, article D1242-1).

Le CDD d’usage présente l’intérêt de pouvoir être conclu pour 
de très courtes durées (quelques heures ou quelques jours), 
sans prévoir de terme précis (sous réserve d’une durée  
minimale en jours ou en heures). L’indemnité de fin de 
contrat de 10 % n’est pas obligatoire (sauf disposition d’un 
accord collectif). 
L’autre mesure mise en place pour limiter le recours aux CDD 
d’usage, la modulation de la cotisation patronale d’assurance 
chômage ou « bonus-malus », ne doit entrer en vigueur 
qu’en mars 2021 pour les entreprises d’au moins 11 salariés. 
Notons cependant que la modulation prendra en compte les 
fins de contrat de travail et de missions d’intérim intervenues 
en 2020.

Référence 
Loi de finances rectificative pour 2020, 2020-935 du 30 juillet 2020

LA TAXE DE 10 € SUR LES  
CONTRATS D’EXTRA EST SUPPRIMÉE  

À COMPTER DE JUILLET 2020.

SUPPRESSIONSUPPRESSION
SUR LES CDDTAXE

DE LA

D’USAGE
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1SPECTACLE 
LE RETOUR DE JONATHAN LAMBERT
Après quatre one-man shows, l’humoriste, acteur et 
chroniqueur Jonathan Lambert est en création de son nouveau 
spectacle à Nantes. Intitulé « Rodolphe » (son prénom complet 
étant Rodolphe-Jonathan), il raconte l’histoire d’un homme  
à la moitié du chemin (il a 47 ans), « l’histoire d’un produit en 
état de décomposition. L’histoire d’un morceau de fromage  
sur un plateau gigantesque. »
Du 1er au 5 septembre, à la Compagnie du Café-Théâtre à Nantes
Tarif : 28 € • Réservations : Nantes-spectacles.com

HUMOUR 
ADO UN JOUR,  
À DOS TOUJOURS !   
Qu’y a-t-il de plus universel que 
l’incompréhension mutuelle entre parents 
et adolescents ? Joué à guichet fermé à 
l’automne 2019, ce succès parisien revient à 
Nantes. Le pitch ? Chloé est une adolescente 
qui, selon elle et comme tous les ados, a le 
droit de vivre sa vie. Selon ses parents et 
comme pour tous les parents, elle leur en fait 
voir de toutes les couleurs et perturbe le bon 
fonctionnement de la maison.
Un moment plein d’humour à déguster en 
famille, car il y en aura pour tout le monde ! 
Du 4 au 20 septembre, tous les jeudis, vendredis  
et samedis à 20h30 et tous les dimanches à 17h  
au Théâtre de Jeanne à Nantes. • Comédie de  
Jean-Marc Magnoni et Jérôme Paquatte, avec  
Anny-Claude Navarro, Camille Muzard et  
Jean-Marc Magnoni. 
Tarifs : 12€ ou 20 € • Réservations :  
06 99 10 76 05 - Theatre-jeanne.com

ENV
IES

Culture)) Tables
par Nelly LAMBERT 
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ÉVÉNEMENT 
LA FOLIE DES PLANTES CONFIRMÉE   
C’est l’événement horticole de la rentrée. La Folie des plantes 
accueille habituellement à chaque nouvelle édition plus de  
40 000 visiteurs et 180 exposants le temps d’un week-end.
Exceptionnellement, du fait des contraintes liées à l’application  
des mesures sanitaires, le format de cette 33e édition a été 
recentré sur son objectif premier : proposer aux visiteurs 
un marché aux plantes. Ainsi, si de nombreux exposants 
producteurs-collectionneurs et associations horticoles, venus  
de toutes les régions, participeront à cette manifestation,  
il n’y aura pas cette année de thématique évènementielle,  
ni de programme d’animations.
Du 5 au 6 septembre 2020, de 10h à 19h
Parc du Grand Blottereau à Nantes • Entrée gratuite
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DÈS LE 14E SIÈCLE, UN ESPRIT NOUVEAU SOUFFLE SUR L’EUROPE.  
À MI-CHEMIN ENTRE LES GRANDS CENTRES INTELLECTUELS  
DE L’ITALIE ET DES PAYS-BAS, SÉLESTAT JOUE UN RÔLE CLÉ  
DANS SA DIFFUSION. SON ÉCOLE LATINE EST L’UNE DES PLUS 
RÉPUTÉES DU SAINT-EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE. À LA POINTE 
DES INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES, ELLE FORME DES CENTAINES 
D’ÉLÈVES À CE NOUVEL ESPRIT.

Par F. CHALAYE - Les Affiches d’Alsace et de Lorraine

Écrit il y a plus de cinq siècles, le cahier d’écolier  
de Beatus Rhenanus est un document rare.
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Une chronique réalisée dans  
le cadre de RésoHebdoEco 
www.reso-hebdo-eco.com

www.reso-hebdo-eco.com

Un été  
en France...

www.reso-hebdo-eco.com

Un été  
en France...

Pendant près d’un siècle, de 1440 à 1526, Sélestat 
est au cœur des nouveaux réseaux de diffusion  
de la connaissance. De cette riche période, la 
cité conserve un témoignage unique : la Biblio-
thèque Humaniste. Son fonds réunit celui  
de la bibliothèque paroissiale et celui de la  
bibliothèque personnelle du savant Beatus  

Rhenanus, humaniste ami d’Érasme, auxquels se sont ajoutés 
des achats et des dons d’ouvrages anciens au fil des siècles.
L’histoire de la bibliothèque paroissiale débute en 1452  
avec le don de Johannes von Westhuss, recteur de l’église 
paroissiale de Sélestat. Cette marque de générosité entraîne 
une série de donations de livres, souvent de la part d’anciens 
élèves de l’école latine de Sélestat. La bibliothèque parois-
siale ainsi constituée comprend des ouvrages destinés à la 
célébration des offices et des livres qui servent à l’enseigne-
ment. Conservés dans l’église Saint-Georges, les ouvrages 
sont munis d’une chaîne pour les protéger du vol.
Natif de Sélestat et ancien élève de l’école latine, Beatus 
Rhenanus lègue à sa mort, en juillet 1547, sa bibliothèque à 
sa ville natale. Elle est constituée de 423 volumes, contenant 
1 287 œuvres et 41 manuscrits répartis dans divers recueils, 
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LABIBLIOTHÈQUE

DE SÉLESTATHUMANISTE
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LE PARCOURS DE VISITE DE  
LA BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE
Six espaces composent l’exposition permanente. L’ensemble  
des panneaux explicatifs et des dispositifs multimédias sont  
traduits en anglais et en allemand.

•  La partie centrale de l’exposition permanente présente  
le parcours et l’œuvre de Beatus Rhenanus. Ses 670 ouvrages 
constituent l’une des plus riches collections de la Renaissance. 
Découvrez, dans cet espace, des livres et objets retraçant  
la vie du célèbre humaniste, notamment son cahier d’écolier  
qui l’accompagna à l’école latine.

•  Le Trésor de la Bibliothèque Humaniste, avec ses 154 manuscrits 
médiévaux et ses 1 611 imprimés des 15e et 16e siècles, se découvre 
livre par livre, thème après thème. Ce cube de verre abrite les 
ouvrages les plus précieux des collections. Un dispositif numérique 
inédit permet de rentrer au cœur de ce Trésor, en feuilletant sans 
contrainte des livres aujourd’hui numérisés.

•  Sélestat, ville de la Renaissance : la ville connaît à la Renaissance 
un âge d’or qui trouve son origine à l’époque médiévale. Sa 
richesse est illustrée ici par des plans, une maquette interactive de 
Sélestat au 16e siècle, des œuvres d’art rhénan et des témoignages 
archéologiques.

•  Des mondes à découvrir. La Renaissance est marquée par un 
élargissement des savoirs et la découverte de mondes jusqu’alors 
inexplorés. Ces découvertes, rendues possibles par les avancées 
scientifiques, trouvent notamment écho dans l’Introduction à la 
cosmographie, véritable acte de baptême de l’Amérique. Des 
objets déposés par l’Observatoire de Paris, comme, par exemple, 
des cadrans solaires du 16e siècle, illustrent idéalement le propos.

•  Le temps des réformes. La civilisation européenne s’est construite 
autour de la religion et de l’Église, véritable ciment social. Dans  
les années 1520, les idées de Luther se propagent et conduisent 
les humanistes à s’interroger sur leur relation à Dieu. Des objets 
d’art à thématique religieuse comme, par exemple, un retable du 
16e siècle et des sculptures en bois polychromes sont ici présentés.

•  Du manuscrit à l’imprimé. Au 16e siècle l’apparition de 
l’imprimerie en Europe est un évènement majeur qui permet une 
large diffusion des idées, partout et pour tous. Le livre imprimé 
succède ainsi au manuscrit, œuvre des copistes du Moyen-Âge. 
Une animation numérique sur les techniques de l’imprimerie  
et des caractères mobiles est ici proposée.

Les visiteurs découvrent les ouvrages précieux de la Bibliothèque 
Humaniste grâce à différentes formes de médiation. En plus des 
panneaux explicatifs, une dizaine de dispositifs multimédias offrent 
la possibilité d’approfondir la visite de façon originale et ludique. 
Une grande table numérique permet de feuilleter virtuellement une 
sélection de pages parmi les ouvrages les plus précieux du Trésor et 
révèle notamment de minuscules détails de certaines enluminures. 

Bibliothèque Humaniste - 1 place Dr Maurice Kubler 67600 Sélestat 
Bibliotheque-humaniste.fr 

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          ZOOM SUR…          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC         UN ÉTÉ EN FRANCE

Le Trésor de la Bibliothèque Humaniste abrite les ouvrages les plus  
précieux. Le visiteur peut les consulter grâce au travail de numérisation.

auxquels il faut ajouter 33 manuscrits anciens et 255 lettres 
autographes. On y trouve aussi des travaux, des cahiers, des 
notes de cours… Des témoignages précieux de l’enseigne-
ment humaniste. 

ENRICHISSEMENT ET VALORISATION
En 1840, les fonds de la bibliothèque paroissiale et ceux de la 
bibliothèque de Beatus Rhenanus sont installés au 2e étage 
de la mairie, alors transformé en bibliothèque de lecture  
publique.
En mai 1889, l’ensemble des collections déménage à la halle 
aux blés. De cette époque date la vocation touristique de la 
Bibliothèque Humaniste, comme en témoignent certaines 
mentions dans les guides touristiques dès la fin du 19e siècle.
Les collections n’ont cessé de s’enrichir tout au long des 
19e et 20e siècles grâce à des achats et des dons. Elles sont 
aujourd’hui constituées de 460 manuscrits (anciens et mo-
dernes), de 550 incunables (livres imprimés en Europe avant 
le 1er janvier 1501) et près de 2 500 imprimés du 16e siècle.
Déjà, près de 100 000 visiteurs ont pu découvrir ce trésor 
inestimable classé Mémoire du Monde par l’UNESCO en 
2011.

L’EXPOSITION PERMANENTE
L’aménagement affirme l’axialité du lieu. Il limite au maxi-
mum le cloisonnement et met au cœur du parcours le fond 
des livres anciens précieux, à l’intérieur d’un volume pro-
tecteur mis en scène comme un écrin en transparence. C’est  
le point culminant de la visite, le véritable trésor dont la  
Bibliothèque Humaniste assure la protection : la bibliothèque 
personnelle de Beatus Rhenanus, augmentée des livres  
précieux de la bibliothèque paroissiale de Sélestat.

Parce que ce Trésor est en même temps parfaitement vivant, 
la salle de lecture – accessible à tout un chacun – est placée 
au fond de l’espace, présence visible et paisiblement active. 
Les meubles rappellent les scriptoriums, ateliers dans les-
quels les moines copistes s’activaient, avant l’introduction 
progressive de l’imprimerie.
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Contact : Rozanne Gendron
abonnement@informateurjudiciaire.fr / 02 40 47 00 28
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En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la 
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2020 par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 prescrite par 
le Code civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des 
contrats. En application de l’arrêté du 29 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, l’annonce 
est facturée, de filet à filet, à 1,78 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2020 en Loire-Atlantique.

NANTES - SAINT NAZAIRE

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMISSAIRES PRISEURS VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

14 rue Crébillon 44000 NANTES
 Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire,  
situé au Palais de Justice de Saint-Nazaire 77 rue Albert de Mun

PARCELLES BOISÉES
COMMUNE DE LA TURBALLE  

LOT 1 : 12 Chemin du Guenoil • LOT 2 : 111 Route de Coët-bihan  
• LOT 3 : Les Pres bigorne • LOT 4 : Route du fan - Isle du Gravy

Mise à prix (frais outre) : 121 500 €
LE VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 à 10 h

12 Chemin du Guenoil
UNE PARCELLE BOISÉE EN FRICHE
La limite Est est marquée par une haie 

d’arbres
La limite Nord est marquée par un talus
La limite Ouest est marquée par la route
La limite Sud n’est pas accessible en 

raison d’une végétation infranchissable à 
pied.

Une parcelle cadastrée section X 
n° 2439 pour une contenance de 42 a 
84 ca

111 Route de Coët-bihan
UNE PARCELLE BOISÉE EN FRICHE 

inaccessible dont les limites ne sont pas 
clairement établies.

Une parcelle cadastrée section X 
n° 221 pour une contenance de 63 a 60 ca

Les Pres bigorne
UNE PARCELLE BOISÉE EN FRICHE 

en limite de la route du fan
Les parcelles limitrophes côté Nord et 

Sud sont composées de champs
La parcelle est située à l’entrée de la 

commune de COISPEAN
Une parcelle cadastrée section X 

n° 156 pour une contenance de 63 a 60 ca
Route du fan – Isle du Gravy
UNE PARCELLE BOISÉE située à 

l’angle de la route de Coët-bihan et du 
chemin du marais.

La parcelle est située à l’entrée du vil-
lage de COISPAN

Une parcelle cadastrée section X 
n° 380 pour une contenance de 35 a 20 ca

Mise à prix (frais outre) : 121 500,00 €.

La vente se fera par lots ci-après définis :
- Lot n° 1 parcelle cadastrée section X 

n° 2439 de 42 a 84 ca pour la somme de 
120 000 €, située 12 Chemin du Guenoil

- Lot n° 2 parcelle cadastrée section X 
n° 221 de 63 a 60 ca pour la somme de 
590 € située 111 Route de Coët-bihan

- Lot n° 3 parcelle cadastrée section X 
n° 156 de 63 a 60 ca pour la somme de 
590 € située Les Pres bigorne

- Lot n° 4 parcelle cadastrée section X 
n° 380 de 35 a 20 ca pour la somme de 
320 € située Route du fan -Isle du Gravy.

Visite : le vendredi 25 septembre 2020 
à 15 h (rendez-vous au 12 chemin du Gue-
noil 44420 LA TURBALLE).

À la demande de : La CAISSE RÉGIO-
NALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
ATLANTIQUE VENDÉE, Société Coopé-
rative à Capital Variable, immatriculée au 
RCS de NANTES sous le n° D 440 242 
469, dont le siège social est route de 
Paris, La Garde à NANTES CEDEX (44949) 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège.

Ayant pour avocats OUEST AVOCATS 
CONSEILS, représentée par Maître Cyril 
DUBREIL, avocats au Barreau de Nantes 
et la SELARL O2A représentée par Maître 
Peggy MORAN, avocats au Barreau de 
Saint-Nazaire.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de Saint Nazaire.

Pour tous renseignements, s'adresser 
à OUEST AVOCATS CONSEILS ou au 
secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de 
SAINT NAZAIRE, où le cahier des condi-
tions de la vente est déposé.

Pour avis, Cyril DUBREIL, avocat 
20500767

Lundi 31 août 2020

DRUGSTORE (à l’Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - 
Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

SCP BIARD - GOURVENNEC - LOUIS DIT BIZEAU, société d'avocats 
44 avenue de la République 44600 SAINT NAZAIRE

 Tél. 02 40 01 99 96

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES 

SUR SURENCHÈRE
(Article R322-31 du Code des Procédures civiles d'exécution)

au Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire, Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

MAISON D'HABITATION
COMMUNE DE LA CHAPELLE DES MARAIS (44410) 

24 rue de la Vieille Saulze, lieudit “Pres du Recoude”
Mise à prix (frais outre) : 94 600 € 
LE VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION d’une 
surface habitable de 160,32 m², bâtie sur 
deux niveaux, comprenant : au rez-de-
chaussée : entrée, salon, salle d’eau avec 
wc, chambre, wc, cuisine, arrière-cuisine, 
garage double, ; à l’étage : palier, salle 
de bains, quatre chambres ; à l’extérieur : 
jardin et pièce d’eau, le tout formant les 
parcelles cadastrées Section F nos 37, 38, 
39, 40 et 41, pour une contenance totale de 
00 ha 90 a 90 ca.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépendances, 
sans exception ni réserve.

L’immeuble est vendu occupé par les 
propriétaires.

Mise à prix (frais outre) : 94 600 € 
(quatre vingt quatorze mille six cents euros).

Visites : le  jeudi 24 septembre 2020 à 
14h30.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être 
remis un chèque de banque de 10 % de la 
mise à prix  libellé à l’ordre de la CARPA ou 
une caution bancaire irrévocable du même 
montant, les frais de procédure étant sup-
portés par l’adjudicataire en sus du prix 
d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe de la chambre de 
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de 
SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP d’Avocats 
constituée susnommée, 

Pour avis simplifié
20500769

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements 
commerciaux et soyez alerté  
de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr
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SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

14 rue Crébillon 44000 NANTES
 Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal Judiciaire de Nantes, Palais de Justice, Quai François Mitterrand

ENSEMBLE IMMOBILIER, 
PARCELLE DE TERRAIN

COMMUNE DE NOZAY  - 1) 5 rue Alexis Letourneau • 2) rue Prosper Leroux
Mise à prix (frais outre) : 50 000 €  (en un seul lot)

LE VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 à 10 h

1) 5 Rue Alexis Letourneau
Un ensemble immobilier cadastré sec-

tion BP n° 21 pour une contenance de 2 a 
30 ca comprenant quatre bâtiments :

- bâtiment (A) : aspectant la rue Alexis 
Letourneau, situé à l’est de la parcelle, 
composé d’un rez-dechaussée et de trois 
étages, le troisième sous les combles. Il 
est accessible pour les piétons depuis la 
Rue Letourneau, par un couloir situé au 
nord du bâtiment et directement depuis la 
rue pour le local situé au rez-de-chaussée,

- bâtiment (B) situé à l’ouest du bâti-
ment (A) composé d’un rez-de-chaussée 
et d’une terrasse située au 1er étage. Le 
bâtiment (B) est accessible depuis la cour 
et le bâtiment (A) au rez-de-chaussée et 
par le bâtiment (A) à l’étage.

- bâtiment (C) situé à l’ouest du bâti-
ment (B) composé d’un appartement au 
rez-de-chaussée et d’une terrasse au 
1er étage, accessible depuis la cour.

- bâtiment (D) situé à l’ouest du bâti-
ment (C) composé de quatre caves au 
rez-de-chaussée et un appartement au 
1er étage. L’accès des caves au rez-de-
chaussée se fait par un porche situé dans 
le bâtiment (D). Le grenier à l’étage est 
accessible par un escalier situé sur la par-
celle cadastrée section BP n° 20.

État descriptif de division-règlement de 
copropriété : acte au rapport de Me Éric 
BALLEREAU, Notaire associé à BLAIN 
en date du 21 Novembre 2013 dont une 
expédition a été publiée au Service de la 
Publicité Foncière de CHÂTEAUBRIANT 
le 19 Décembre 2013, volume 2013 P 
n° 3107.

Les biens et droits immobiliers sui-
vants :

Lot UN (1)
Au rez-de-chaussée des bâtiments (A) 

et (B), aspectant la rue Alexis Letourneau, 
Accès direct par la rue Alexis Letourneau, 
UN LOCAL PROFESSIONNEL compre-
nant : local 1, local 2, entrée, wc, remise

Et les deux cent quarante-trois mil-
lièmes de la propriété indivise du sol et des 
parties communes générales (243/1000es)

Lot DEUX (2)
Au rez-de-chaussée du bâtiment (C), 

aspectant la cour, Accès direct par la cour, 
UN APPARTEMENT T1 comprenant : 
pièce de vie, salle d’eau, wc.

Et les quatre-vingt-sept millièmes de 
la propriété indivise du sol et des parties 
communes générales (87/1000es)

Lot TROIS (3)
Au rez-de-chaussée du bâtiment (D), 

1re porte à gauche depuis la cour, UNE 
CAVE

Et les dix millièmes de la propriété 
indivise du sol et des parties communes 
générales (10/1 000es)

Lot QUATRE (4)
Au rez-de-chaussée du bâtiment (D), 

2e porte à gauche depuis la cour, UNE 
CAVE

Et les six millièmes de la propriété 
indivise du sol et des parties communes 
générales (6/1000es)

Lot CINQ (5)
Au rez-de-chaussée du bâtiment (D), 

3e porte à gauche depuis la cour, UNE 
CAVE

Et les six millièmes de la propriété 
indivise du sol et des parties communes 
générales (6/1000es)

Lot HUIT (8)
Au premier étage du bâtiment (C), 

aspectant la cour, Accès par l’escalier 2, 
UNE TERRASSE

Et les vingt-trois millièmes de la pro-
priété indivise du sol et des parties com-
munes générales (23/1 000es)

Lot NEUF (9)
Au premier étage du bâtiment (D), 

aspectant la cour, Accès par l’escalier 2, 
UN GRENIER aménageable en apparte-
ment,

Et les quatre-vingt-quatorze millièmes 
de la propriété indivise du sol et des par-
ties communes générales (94/1 000es)

Lot DIX (10)
Au premier étage du bâtiment (A), 

aspectant la rue Alexis Letourneau et 
la cour, Accès par les circulations com-
munes, l’escalier 1, première porte à droite 
sur le palier, UN APPARTEMENT T2 
comprenant : hall, cuisine, séjour, salle de 
bains, chambre.

Et les cent trente-trois millièmes de la 
propriété indivise du sol et des parties 
communes générales (133/1 000es)

Lot ONZE (11)
Au deuxième étage du bâtiment (A), 

aspectant la rue Alexis Letourneau, Accès 
par les circulations communes, l’esca-
lier 1, deuxième porte à droite sur le palier, 
UN APPARTEMENT T2 comprenant : hall, 
séjour, salle d’eau-wc.

Et les quatre-vingt-quatorze millièmes 
de la propriété indivise du sol et des par-
ties communes générales (94/1 000es)

Lot DOUZE (12)
Au troisième étage du bâtiment (A), 

aspectant la rue Alexis Letourneau et 
la cour, Accès par les circulations com-
munes, l’escalier 1 et une trémie à créer 
sur le palier du 2e étage, UN GRENIER 
aménageable en habitation.

Et les soixante et un millièmes de la 
propriété indivise du sol et des parties 
communes générales (61/1 000es)

2) Rue Prosper Leroux
Une parcelle de terrain cadastrée sec-

tion BP n°17 pour une contenance de 
3 a 05 ca.

Mise à prix (frais outre) : 50 000.00 € .
À défaut d’enchères atteignant cette 

mise à prix, la vente pourra se faire sur 
une mise à prix inférieure d’un quart, soit 
37 500 € puis d’un tiers, soit 33 333 €, 
puis de moitié, soit 25 000 €, puis à un 
quart de la mise à prix soit 12 500 € à 
une nouvelle audience qui sera fixée par le 
Tribunal Judiciaire, après réalisation d’une 
nouvelle publicité conforme aux disposi-
tions des articles R. 322-31 et R. 322-32 
du code des procédures civiles d’exécu-
tion

Visites : le mardi 29 septembre 2020 
à 10 h et le mercredi 30 septembre 2020 
à 10 h.

À la demande de : La SCP Philippe 
DELAERE, dont le siège est situé 20 Rue 
Mercœur 44000 NANTES, immatriculée 
au registre de commerce et des socié-
tés de NANTES sous le numéro 378 969 
810 agissant par son gérant, Me Philippe 
DELAERE, en qualité de mandataire judi-
ciaire à la liquidation judiciaire de la SCI 
HEBF ayant pour avocat la SCP OUEST 
AVOCATS CONSEILS, avocats au Barreau 
de Nantes.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d’avocat inscrit au Bar-
reau de Nantes.

Pour tous renseignements, s’adresser à 
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou au 
secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de 
NANTES, où le cahier des conditions de la 
vente est déposé.

Pour avis, Cyril DUBREIL, avocat 
20500766

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

14 rue Crébillon 44000 NANTES
 Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire, Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

MAISON D'HABITATION
COMMUNE D'HERBIGNAC 6 chemin de la Fuie

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €.

LE VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 à 10 h

UNE MAISON D'HABITATION non 
achevée comprenant :

- Au rez-de-chaussée : Séjour-salon, 
cuisine, arrière cuisine, dégagement, salle 
d'eau, une chambre, WC

- Étage non aménagé, sans isolation, 
sans accès

- Terrain autour
L’ensemble cadastré section ZT n° 381 

pour une contenance de 17 a 59 ca
Mise à prix (frais outre) : 30 000 €.
Visite : le mercredi 23 septembre 2020 

à 14h30.
A la demande de : La CAISSE REGIO-

NALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL  
ATLANTIQUE VENDEE, société coopéra-
tive à capital et personnel variables dont 
le siège est situé La Garde Route de Paris 
44949 NANTES CEDEX 9, immatriculée au 

registre de commerce et des sociétés de 
NANTES sous le numéro D 440 242 469 
agissant par son représentant légal.

Ayant pour avocat plaidant la SCP 
OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au 
Barreau de Nantes et avocat postulant la 
SELARL O2A et associés.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de Saint Nazaire.

Pour tous renseignements, s'adresser à 
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou La 
SELARL O2A et associés ou au secréta-
riat-greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT 
NAZAIRE, où le cahier des conditions de la 
vente est déposé.

Pour avis : 
Cyril DUBREIL, avocat 

20500768

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

au Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire (44), au Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

SUITE + PLACE 
DE STATIONNEMENT

à PORNIC (44) rue Jules Ferry - ZAC du Val Saint Martin
Mise à prix (frais outre) : 40 000 €.

LE VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 à 10 h

Dans une RESIDENCE HOTELIERE 
disposant d’une piscine couverte et chauf-
fée,  d’une salle de sport, d’un sauna, 
d’un restaurant, d’un bar  et d’une salle 
de séminaire et faisant partie du groupe 
« LOUVRE HOTEL »  exploitant sous 
l’enseigne « GOLDEN TULIP »

Au rez-de-chaussée, LA SUITE n° 5, 
comprenant : 

- entrée avec kitchenette équipée, 
chambre avec lit, canapé-lit, bureau,

- table basse et écran TV, salle de 
bain avec w.-c., balcon de 5,08 m².

Superficie privative (Loi Carrez – hors 
balcon) : 27,41 m²

Au niveau R-1, UNE PLACE de STA-
TIONNEMENT de 13 m², n° 43.

Mise à prix : 40.000 euros.
Consignation pour enchérir : 4.000 

euros (Chèque de banque)/

Pour consulter le cahier des conditions 
de vente s’adresser : 

Au Greffe du Juge de l’Exécution du 
Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE, 
où il a été déposé sous la Référence 
Greffe 20/00025, à Me Sophie BRETE-
CHER, membre de la SCP ROY - BRE-
TECHER - ANEZO, Avocat, demeurant 
66 rue de la Paix, 44600 SAINT-NA-
ZAIRE, Tél : 02.40.22.52.26, à Maître 
Denis LANCEREAU,  Avocat associé du 
Cabinet TOCQUEVILLE, demeurant 22 
rue de Tocqueville,  75017 PARIS, Tél : 
01 56 33 26 26 (uniquement de 14 h à 
16 h)

Visite sur place le : vendredi 25 sep-
tembre 2020 de 14 h 00 à 15 h 00.

(Port du masque obligatoire)

20500776
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CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 17/07/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : AL-
SYONN. Siège social : 53 rue Morand
44000 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : La mise à disposition de lieux d’hé
bergement, leur nettoyage régulier et la
fourniture de linge de maison ; La location,
l’acquisition et la vente de tous biens mobi
liers, immobiliers, terrains et fonds de com
merce, construits, à construire ou en cours
de construction, en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit ; La mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, la sous-
location, l’exploitation, la gestion par loca
tion ou autrement desdits biens, terrains et
fonds de commerce acquis ou loués ; L’as
sistance à maîtrise d’ouvrage relative à des
projets de construction et rénovation, les
études tous corps d’état et assistance à la
mise au point desdits projets, la description
technique des ouvrages, l’analyse des
offres des entreprises, le suivi des marchés
de travaux, l’ordonnancement, la planifica
tion et la coordination des chantiers ; Les
services de conseil et la formation. Pré
sident : M. LACOUR Bertrand demeurant
53 rue Morand 44000 NANTES élu pour une
durée illimitée. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ06604

SELARL inter-barreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Guillaume LENGLART, avocat au Barreau de Nantes

41 rue de la Tour d'Auvergne 44200 NANTES 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de Nantes, Chambre des saisies immobilières 

Juge de l'Exécution, Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

MAISON
COMMUNE DE SAINTE LUMINE DE CLISSON (L.-A. 44190) 41 route de Clisson

Mise à prix (frais outre) : 33 000 €.

LE VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 à 10 h

UNE MAISON d’une superficie habi-
table de 86,15 m², comprenant au rez de 
chaussée : entrée, séjour, cuisine, salle 
d’eau, wc, trois chambres ; au 1er étage : 
des combles ; au sous-sol : garage, cave, 
buanderie, rangement et dégagement ; jar-
din, le tout formant la parcelle cadastrée 
section BR n°165, pour une contenance 
totale de 00ha 10a 55ca, et la moitié indi-
vise de la parcelle cadastrée section BR 
n°163, d’une contenance de 00ha 01a 
90ca.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans exception ni réserve.

L’immeuble est vendu occupé par les 
propriétaires.

Mise à prix (frais outre) : 33.000 €.
Visite : le 1er octobre 2020 de 17 h à 

18 h.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la société CREDIT LOGEMENT, société 

anonyme au capital de 1.253.974.758,25 
euros inscrite au RCS de PARIS sous le 
n° B 302 493 275 dont le siège social est 
sis à PARIS (75155), 50 bd de Sébastopol, 
prise en la personne de ses représen-
tants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège, ayant pour avocat la SELARL 
INTER-BARREAUX LRB AVOCATS 
CONSEILS – JURIPARTNER, Maître Guil-
laume LENGLART, avocat au barreau de 
NANTES, y demeurant 41 rue de la Tour 
d’Auvergne.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de NANTES où le cahier 
des conditions de vente n°19/00062 a été 
déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Guillaume LENGLART, 
avocat 

20500785

SELARL inter-barreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Guillaume LENGLART, avocat au Barreau de Nantes

41 rue de la Tour d'Auvergne 44200 NANTES 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de Nantes, Chambre des saisies immobilières 

Juge de l'Exécution, Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

MAISON DE PLAIN-PIED
COMMUNE DE LE PIN (L.-A. 44540) lieudit "Le Clos des Vignes"

Mise à prix (frais outre) : 54 000 €.

LE VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 à 10 h

UNE MAISON DE PLAIN-PIED cou-
verte d’ardoises, d’une superficie habi-
table de 100 m², comprenant : pièce 
de vie, recoin cuisine, couloir, quatre 
chambres, salle d’eau, wc, avec jardin en 
fiche, le tout formant la parcelle cadastrée 
section ZP n°101, pour une contenance 
totale de 00ha 10a 16ca.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans exception ni réserve.

L’immeuble est vendu occupé par le 
propriétaire.

Mise à prix (frais outre) : 54.000 €
Visite :  le 29 septembre 2020 de 

16 h à 17 h.
Aux requêtes poursuites et diligences de 

la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
DEVELOPPEMENT (CIFD), société ano-
nyme à conseil d’administration, inscrite 
au registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le numéro 379 502 644, 
dont le siège social est situé 26/28, rue de 
Madrid à PARIS (VIIIème arrondissement), 
agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal en exercice domicilié en 
cette qualité audit siège, venant aux droits 
de la société anonyme CREDIT IMMOBI-

LIER DE FRANCE OUEST, société ano-
nyme à conseil d’administration, inscrite 
au registre du commerce et des sociétés 
de Nantes sous le numéro 391 570 421, 
ayant son siège social 4, rue Marcel Paul 
à NANTES, agissant poursuites et dili-
gences de son représentant légal en exer-
cice domicilié en cette qualité audit siège, 
venant aux droits de la société CREDIT 
IMMOBILIER DE France – PAYS DE LA 
LOIRE, inscrite au registre du commerce 
et des sociétés sous le numéro 391 840 
303, dont le siège social était situé 17, rue 
du Calvaire à NANTES, ayant pour avocat 
la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVO-
CATS CONSEILS – JURIPARTNER, Maître 
Guillaume LENGLART, avocat au barreau 
de NANTES, y demeurant 41 rue de la 
Tour d’Auvergne.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de NANTES où le cahier 
des conditions de vente n°19/00078 a été 
déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Guillaume LENGLART 
avocat 

20500786

SELARL inter-barreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Guillaume LENGLART, avocat au Barreau de Nantes

41 rue de la Tour d'Auvergne 44200 NANTES 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de Nantes, Chambre des saisies immobilières 

Juge de l'Exécution, Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

MAISON D'HABITATION
COMMUNE DE RUFFIGNÉ (L.-A. 44660) 4 rue des Vergers

Mise à prix (frais outre) : 27 000 €.

LE VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION 
construite en pierres, sous couverture 
d’ardoises, comprenant :

- au rez-de-chaussée : entrée, séjour, 
cuisine, dégagement, salle d’eau, W.C., 
chambre, garage.

- à l’étage : deux chambres, salle de 
bains, W.C.

Cour devant
Jardin clos entouré de murs, à l’est
Le terrain et l’ensemble des immeubles 

y édifiés formant la parcelle cadastrée sec-
tion F n°728 et 923, pour une contenance 
totale de 00ha 04a 94ca.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans exception ni réserve.

L’immeuble est vendu occupé par les 
propriétaires.

Mise à prix (frais outre) : 27.000 €
Visite :  le 30 septembre 2020 de 

16 h à 17 h.
Aux requêtes poursuites et dili-

gences de la S.A. CREDIT IMMOBILIER 
DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), 
société anonyme à conseil d’administra-
tion, inscrite au registre du commerce 
et des sociétés de Paris sous le numéro 
379 502 644, dont le siège social est situé 
26/28, rue de Madrid à PARIS (VIIIème 
arrondissement), agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal en 
exercice domicilié en cette qualité audit 
siège, venant aux droits de la société ano-
nyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
OUEST, société anonyme à conseil d’ad-
ministration, inscrite au registre du com-
merce et des sociétés de Nantes sous 

le numéro 391 570 421, ayant son siège 
social 4, rue Marcel Paul à NANTES, suite 
à fusion/absorption par traité de fusion 
en date du 15/10/2015, publié au registre 
du commerce et des sociétés de Paris 
le 16/10/2015 sous le numéro de dépôt 
2015R096472, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal en 
exercice domicilié en cette qualité audit 
siège, venant ellemême aux droits de la 
société anonyme CREDIT IMMOBILIER 
DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE société 
anonyme au capital de 64.420.168 ruros, 
inscrite au registre du commerce et des 
sociétés de Nantes sous le numéro 391 
840 303, dont le siège social est situé 
17 Rue du Calvaire à NANTES (Loire-At-
lantique), agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux en exercice 
domiciliées en cette qualité audit siège, 
suite à fusion-absorption en date du 
02/07/2008 ratifiée par procès-verbal d’as-
semblée générale extraordinaire publié le 
11/09/2008 au registre du commerce et 
des sociétés sous le numéro 2809329, 
ayant pour avocat la SELARL INTER-BAR-
REAUX LRB AVOCATS CONSEILS – JURI-
PARTNER, Maître Guillaume LENGLART, 
avocat au barreau de NANTES, y demeu-
rant 41 rue de la Tour d’Auvergne.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de NANTES où le cahier 
des conditions de vente n°19/00114 a été 
déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Guillaume LENGLART 
avocat 

20500787

Etude de Maîtres Emmanuel RONDEAU,
François BIGEARD et Brice GUILLOU

Etude de Maîtres Emmanuel RONDEAU,
François BIGEARD et Brice GUILLOU

Notaires associés à NANTES 
(Loire-Atlantique) 6, rue Voltaire

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

RONDEAU, Notaire à NANTES le
26/08/2020, il a été constitué la société dé
nommée « SCI LES CARDINAUX », so
ciété civile immobilière ; Siège : GUE
RANDE (44350), 9 Chemin des Reinettes ;
Durée : 99 ans.

Objet : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières s’y rapportant. Capital social :
1000 € Gérant : M. Simon, Pierre, Loïc LE
CLEACH demeurant à GUERANDE
(44350) 9 Chemin des Reinettes. Clause
d’agrément en cas de mutation entre vifs :
Agrément à l’unanimité des associés, à
l’exception des cessions entre associés
fondateurs qui demeurent libres. Immatri
culation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis et mention. Le notaire.
20IJ07395

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été

constitué le 26/08/2020 une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE PINCEAU NANTAIS.
Siège social : 4 rue des Margotiers

44880 SAUTRON.
Objet : l’activité de peinture, vitrerie, re

vêtement.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Président : Monsieur ROBERT Sylvain,

Dominique, Alain demeurant 4 rue des
Margotiers 44880 SAUTRON.

Immatriculation RCS NANTES.
Pour insertion

20IJ07368

Par ASSP en date du 19/08/2020, il a été
constitué une SASU dénommée EMILIE
RICORDEL. Siège social : 65 Chemin du
Ponceau 44300 NANTES. Capital : 2000 €.
Objet social : • La location d’espaces adap
tée aux pratiques du tatouage. • La partici
pation de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, pouvant se rattacher à l'objet social,
notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d'intérêt économique
ou de location gérance ; • toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement ; • Toutes opérations
quelconques destinées à la réalisation de
l’objet social. Présidente : Mme RICOR
DEL Emilie demeurant 65 Chemin du Pon
ceau 44300 NANTES élu pour une durée
illimitée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ07218

Par assp du 19/12/2019 constitution de
la SAS JUMASYBE. Capital : 500000 €.
Sise 2 bis rue du Prineau 44690 Château
Thébaud. Objet : promotion immobilière et
de marchands de biens ; opérations com
merciales, civiles, financières, industrielles,
mobilières ou immobilières. Président Bé
nédicte Richard, 2 bis rue du Prineau 44690
Château Thébaud. Chaque associé parti
cipe aux AG, 1 action = 1 vote. Cession libre.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de Nantes.

20IJ06581

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 24/08/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : IRI-CE
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 12 Avenue Guillon,

44000 NANTES
Objet : La réalisation de toutes presta

tions de conseil, d'audit en assurance qua
lité et réglementation auprès des Industries,
l’accompagnement dans la mise sur le
marché de produits.

 La formation, le coaching
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de NANTES
Gérance : Mme Jeanne CHAMOUS

SET-ROMAN, demeurant 12 Avenue
Guillon 44000 NANTES

Pour avis
20IJ07279

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société d’exercice libéral à responsabilité
limitée GE360 NANTES aux termes d'un
acte sous seing privé en date du 7/08/2020 ;
capital : 10.000 € apportés en numéraire ;
siège : 39 rue du 11 novembre 1918 44120
VERTOU ; objet : l'exercice en commun de
la profession de géomètre expert ; Gérant :
Julien CHARRIER domicilié 13 Les Bresses
44310 SAINT-PHILIBERT-DE-GRAND-LIEU
- durée : 99 ans ; RCS NANTES.

20IJ07284

Par acte SSP du 01/08/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: AN NAO
NED II Siège social: 6 rue jean monet 44210
PORNIC Capital: 300 € Objet: Tatouage -
Piercing - Vente bijoux, accessoires Pré
sident: M. LABBE Pascal 1 rue jean sarment
44210 PORNIC Transmission des actions:
Actions librement cessibles entre associés
uniquement. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE

20IJ07293

Par ASSP en date du 07/08/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :

CASSY

Siège social : 17 boulevard de Berlin
44000 NANTES. Capital : 4000 €. Objet
social : Vente à distance sur catalogue
général. Président : Mme FREMONT Cassy
demeurant 3 rue des Frênes 44119
TREILLIÈRES, élue pour une durée illimi
tée. Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessibles
entre actionnaires uniquement avec accord
du Président de la Société. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

20IJ07223

Par acte SSP du 23/07/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI JLL

Siège social: 3 rue cassini 44000
NANTES

Capital: 1.000 €
Objet: La société a pour objet l'acquisi

tion, l'aménagement, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation, la location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers et plus généralement toutes opé
rations, de quelque nature qu'elles soient,
se rattachant directement ou indirectement
à cet objet

Gérant: Mme LE LAUSQUE Julie 15
Allée Prosper Mérimée 44800 ST HER
BLAIN

Cession des parts sociales : Il existe
des clauses statutaires d'agrément à
l'égard des tiers

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

20IJ07298

NETFINETFI
Société Civile Immobilière
au capital de 1000 Euros

Siège Social : 32 Avenue de Rangrais
44380 PORNICHET

En cours d’immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : NETFI
CAPITAL : le capital social est fixé à mille

euros (1000 Euros)
SIEGE : 32 Avenue de Rangrais

-  44380 PORNICHET
OBJET : la propriété, l’administration et

l’exploitation par bail ou location, des biens
immobiliers qui seront apportés à, la société
au cours de la vie sociale ou acquis par elle.

DUREE : 99 années
GERANT : le premier gérant est : Mon-

sieur Grégory NICHOLLS demeurant 8
Avenue Ciflorette à LA BAULE (44500) 

IMMATRICULATION : Au RCS de Saint-
Nazaire

Pour avis et insertion
20IJ07290

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me DUBOURG,

Notaire à Nantes, 22 rue des Halles, le 6
août 2020, a été constituée une SARL :

Objet social : Restaurant, restauration
rapide, vente à emporter ; Commerce de
détail de boissons en magasin spécialisé ;
Cours de cuisine pour les particuliers

Dénomination : RB2C
Siège social : NANTES (44100), 46 rue

des Hauts Pavés.
Durée : 99 ans
Capital social : 20.000 €.
Cessions de parts :  agrément sauf pour

les associés
Gérants : Rémi CUEILLE né le 26 avril

1982 de nationalité française, et Barbara
COULON née le 28 mai 1981 de nationalité
française, demeurant ensemble à NANTES,
40 Boulevard René Coty.

Immatriculation au RCS de Nantes
Pour avis
Le notaire

20IJ07321

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 24/08/2020, il a été constitué la
SCM suivante. Dénomination : DANS TA
BULLE 44. Capital : 1.000 Euros. Siège
social : 26 rue des Chalâtres - 44000
NANTES. Objet : Faciliter l'exercice de
l'activité de chacun de ses membres par la
mise en commun de tous les moyens. Du
rée : 99 ans. Cession de parts : Les ces
sions, à l'exception de celles entre associés
qui sont libres, requièrent l'agrément de la
collectivité des associés représentant plus
de la moitié des parts. Gérance: Mmes
Alizée MARIE demeurant 26 rue des Cha
lâtres 44000 NANTES et Roxane LE LAN
demeurant 24 rue Marcel Schwab 44100
NANTES. La société sera immatriculée au
RCS de NANTES.

20IJ07330

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 24 AOUT 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : BASE. Nom
Commercial : HAWA BOWLS. Capital so
cial : 5 000.00 €. Forme : SAS. Siège so
cial : 39 rue de Verdun 44000 Nantes. Ob
jet social : Exploitation d’un commerce de
restauration sur place ou / et à emporter.
Durée : 99 ans. Monsieur Daniel NDOMBI,
né le26.09.1989 à Bordeaux, de nationalité
française, célibataire, demeurant 10 bis rue
Jeanne d’Arc, 44000 Nantes a été désigné
comme président pour une durée indéter
minée. La société sera immatriculée au
RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ07331

STRATEIA NotairesSTRATEIA Notaires
22 rue des Halles

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Didier THOU
ZEAU, notaire, en date du 25 août 2020, à
NANTES.

Dénomination : TRANCHANT FAMILY.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 190 rue de la Grand'vigne,

44420 Mesquer.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1.600 euros
Montant des apports en numéraire :

1.600 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts sont soumises à
agrément.

Gérant : Monsieur Sébastien TRAN
CHANT, demeurant 190 rue de la Gran
d'vigne, 44420 Mesquer

Gérant : Madame Solenne LABARRE
épouse TRANCHANT, demeurant 190 rue
de la Grand'vigne, 44420 Mesquer

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis.
20IJ07353

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gildas

RASS, notaire à CARQUEFOU, le 25 août
2020 il a été constituée la société civile
immobilière suivante :

Dénomination : SCI LES VOILIERS

Siège : 3 Impasse Furet – 44000
NANTES             

Durée : 99 ans
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles.
Capital : 1800,00 Euros
Clause d’agrément : toutes les cessions

de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés

Gérante : Madame Patricia GENTET
demeurant à NANTES (44000) 3 Impasse
Furet

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour AVIS ET MENTION

20IJ07355

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant assp du 25 août 2020, il a été

constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes : Dénomination
sociale : Montoir Renting. Forme : société
en nom collectif. Capital social : 500 000
euros. Siège social : Rue de la Goélette à
Montoir de Bretagne (44550). Objet social :
sur le territoire du port de Nantes/ Saint-
Nazaire, les activités suivantes: - l’acquisi
tion, la vente de biens de caractère mobilier
destinés aux activités de manutention, - la
mise à disposition, la location, l’entretien et
l’exploitation desdits biens. Durée : 31 dé
cembre 2100. Associés : SEA-invest Ren
ting, SAS dont le siège social est 1-3 rue
Danton à Levallois-Perret (92300), 485
387 765 RCS Nanterre et Idéa Groupe, SA
coopérative à capital variable dont le siège
social est ZAC de Cadréan à Montoir de
Bretagne (44550), 005 781 133 RCS Saint-
Nazaire. Gérant : Stéphane Berthelot de
meurant 5 impasse du Vieux Port à Saint
Hilaire la Palud (79210). Immatriculation :
RCS Saint-Nazaire. 

20IJ07358
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7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à St

Philbert de Grand Lieu du 25/08/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : DESADEMOL.
Siège : 20 bis Chemin des Chênes,

44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU.
Objet : tous travaux de démolition, désa

miantage, déconstruction, dépollution, ter
rassement, défrichage, concassage, valori
sation des déchets, VRD, retrait du plomb
et de la laine de verre, sciage et carottage.

Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.

Capital : 25 000 euros.
Gérance : M. Lionel GAUTIER, 20 bis

Chemin des Chênes, 44310 ST PHILBERT
DE GRAND LIEU.

M. Sosthène ROUSSEAU, 10 Rue des
Canuts, 44340 BOUGUENAIS.

La Société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis, la Gérance.
20IJ07359

FAMARAFAMARA
Société civile immobilière
au capital de 4 990 euros

Siège social :  24, avenue Lusançay -
NANTES (44100),
R.C.S. NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 25/08/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FAMARA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 4990 €.
Siège social : 24, avenue Lusançay -

NANTES (44100).
Objet social : détention, administration

et gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, achat et
vente des actifs de la société, réalisation de
travaux d’aménagement, d’entretien et de
réparation pour compte propre

Co- Gérance : M. Jérémy  BLANCHARD
et Mme Carole GAUTHIER demeurant 24,
avenue Lusançay - NANTES (44100)

Clause d'agrément : agrément pour les
cessions à des tiers par la gérance à l'una
nimité.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis
20IJ07366

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : INFLUENCES-CAR
RELAGE

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 496 Chemin du Taillis –
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

OBJET : Tous travaux de carrelage,
prestations d’entretien et travaux ména
gers.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANT : M. Pascal GUILLAUME et

Mme Marie-Christine GUILLAUME demeu
rant ensemble 496 Chemin du Taillis –
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

20IJ07382

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société MED DISTRI GROS - SARL à as
socié unique – Capital : 10 000,00 Euros -
Siège : 1 rue de Pornichet – Appartement
15 – 44300 NANTES - Objet : Négoce en
gros et au détail de tous produits et notam
ment de produits alimentaires, liquides,
etc., non réglementés. Toutes prestations
de services non réglementées touchant à
cet objet de façon connexe ou complémen
taire. Toutes activités connexes ou complé
mentaires. - Gérant : Monsieur Pierre
AREZKI demeurant à NANTES (44300) – 1
rue de Pornichet – Appartement 15. - Du
rée : 99 ans - RCS de NANTES.

20IJ07392

Par ASSP en date du 10/08/2020, il a été
constitué une SAS dénommée SAS DAKI-
LAB. Siège social : 11 RUE ALFREDO
GOMEZ OLLERO 44300 NANTES. Capi
tal : 4000 €. Objet social : CONSEIL ET
SERVICE EN INGÉNIERIE INFORMA
TIQUE. Président : M. SAADI ABDELMA
JID demeurant 11 RUE ALFREDO GOMEZ
ALLERO 44300 NANTES élu Directeur
Général : M. EL MAKNATI ABDELLATIF
demeurant 40 RUE DU POITOU 44150
ANCENIS. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ07187

Par ASSP en date du 08/07/2020, il a été
constitué une SAS dénommée :

HALIDI TRANSPORT INTERNATIO-
NAL

Siège social : B3011 RUE PIERRE
ADOLPHE BOBIERRE 44300 NANTES.
Capital : 500 €. Objet social : ACTIVITE
DE LOGISTIQUE INTERNATIONALE.
Président : M. HALIDI OUSSENI CHARIF
ANFIFOUDINE demeurant B3011 RUE
PIERRE ADOLPHE BOBIERRE 44300
NANTES élu pour une durée de 99. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ06500

Par ASSP du 22/07/2020, il a été consti
tué une SARL dénommée SG COUVER-
TURE. Siège social: 116 route de Sainte-
Luce 44300 Nantes. Capital: 2€. Objet: ser
vices de mise hors d'eau de tous types de
bâtiments, dans le cadre de travaux neufs
ou de rénovation (couverture, bardage,
zinguerie et étanchéité). Gérance: M. Tris
tan Saget, 116 route de Sainte-Luce 44300
Nantes ; M. Brendan Saget, 116 route de
Sainte-Luce 44300 Nantes. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ06502

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : OCÉA
Sigle : OCÉA
Forme : SAS
Capital social : 35 000 €
Siège social : 2 quai de Tourville, 44000

NANTES
Objet social : exercice en commun de

la profession d'Huissier de Justice (Com
missaire de Justice à partir de 2022) dans
un ou plusieurs offices auxquels elle est
nommée

Président : M. Antoine DEVILLARS 
demeurant 2 quai de Tourville, 44000
NANTES

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES

20IJ07247

Par assp 28/7/20, constit SASU Azra
Boost. Cap : 1000 €. Siège : 41-43 Quai de
Malakoff Nantes. Objet : ecommerce.
Prés : Azra Alexandre, 10 bvd du petit port,
Nantes. Durée : 99 ans. RCS Nantes.

20IJ06708

Par ASSP du 07/07/2020, il a été consti
tué une EURL dénommée BDC NEGOCE
AUTO. Siège social : 87bis route des Fre
chets 44600 Saint-Nazaire. Capital : 1000 €. Ob
jet : le commerce de détail de véhicules
automobiles neufs ou d'occasion pour le
transport des personnes, y compris les
véhicules spéciaux tels qu'ambulances,
minibus. Gérance : M. Yamin Boudechi
cha, 87bis route des Frechets 44600 Saint
Nazaire. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ06561

Par ASSP en date du 27/07/2020, il a été
constitué une SAS dénommée ERIFRA.
Siège social : 2 RUE DE L'INDUSTRIE
44000 NANTES. Capital : 100 €. Objet so
cial : ACHAT ET VENTE COSMETIQUES,
DE PRODUITS ALIMENTAIRES. Pré
sident : M BERHANE HAYALU CAMILO
demeurant 5 RUE DE CHAMPAGNE 10000
TROYES élu pour une durée de 99. Direc
teur Général : Mme SYAS YAMANI RYM
demeurant 10 RUE DE LANGRES 44800
SAINT-HERBLAIN. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ06751

Par ASSP du 10/07/2020, il a été consti
tué une EURL dénommée TRANSPORTS
LÉGERS NANTAIS. Siège social : 8 rue
Hermann Geiger 44300 Nantes. Capital :
5 000 €. Objet : le transport routier de mar
chandises à titre onéreux pour le compte
d'autrui au moyen de véhicules motorisés
dont le poids total autorisé en charge est
inférieur à 3,5 tonnes, y compris les véhi
cules de moins de 4 roues. Gérance : M.
ZOHEIR KACEM, 8 rue Hermann Geiger
44300 Nantes. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

20IJ06687

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FAUVEL, No

taire à Nantes, 22 rue des Halles, en date
du 20 août 2020, a été constitué une société
civile immobilière :

Objet : Propriété, acquisition, location et
vente de tous biens et droits immobiliers

Dénomination : MRV
Siège social : REMOUILLE (44140), La

Cheverrière
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000,00 €
Mutations entre vifs et par décès : sou

mises à agrément
Gérante : Mme Valérie VIVIER née

CHEVALIER à NANTES (44), le 7 avril
1965,de nationalité française, demeurant à
REMOUILLE (44), La Cheverrière.

Immatriculation au RCS NANTES
Pour avis
Le notaire.

20IJ07255

SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27/07/2020, il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée ayant pour
dénomination OPENFIELD INSTITUTE, au
capital de 5.000 Euros, siège social : 13 rue
Alsace-Lorraine 44400 REZÉ ayant pour
objet social toutes opérations de formation
et de promotion ayant trait à l’élaboration et
l’usage de solutions collaborative et d’intel
ligence collective, la transformation d’orga
nisations, la conduite et la facilitation de
réunions, le team building, l’analyse com
portementale, la gestion de crise et l’assis
tance au management. Cette Société a une
durée de 99 années à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés. Tout actionnaire a le droit de
participer aux Assemblées Générales et
aux délibérations personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donne droit à une
voix. Toute cession d'actions est soumise
à agrément dans les conditions de l’article
14 des statuts. Le Président de la Société
est M. Cédric DEFAY, demeurant 13 rue
Alsace-Lorraine, 44400 REZÉ. Le Directeur
Général de la société est M. Philippe
COULLOMB, demeurant 2 Seri Pilmoor,
Bayu Selatan – Jalan PJU 1A/20, Ara Da
mansara, 47301 PETALING JAYA (MALAI
SIE). Ils ont tous deux le pouvoir de diriger
la société et la représenter à l’égard des
tiers. La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

20IJ07394

Par ASSP en date du 17/07/2020, il a été
constitué une SASU dénommée TRANS-
PORT BERKANI. Siège social : 16 RUE
DU STADE 44640 SAINT-JEAN-DE-BOI
SEAU. Capital : 200 €. Objet social : EX
PLOITATION DE VEHICULES DE TRANS
PORT AVEC CHAUFFEUR (VTC), LOCA
TION DE VEHICULES SANS CHAUFFEUR
ET CONCIERGERIE. Président : M BER
KANI OMAR demeurant 16 RUE DU
STADE 44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
élu pour une durée de 99 ans. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ06902
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Etude de Maîtres Benjamin
KUHN et Sandra COSSIN

Etude de Maîtres Benjamin
KUHN et Sandra COSSIN

Notaires associés à NANTES
(Loire-Atlantique)

9, rue Jeanne d'Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benjamin

KUHN, Notaire à NANTES (44), le
20/08/2020, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI GAUDIPAS – Siège
social : 11 avenue des Paludiers-Bâtiment
C PORNICHET (44380) – Durée : 99 ans –
Capital social : 1.000,00€ - Objet : l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable des asso
ciés statuant aux TROIS QUARTS des
parts sociales. Lorsque la société ne com
prend que deux associés, cette décision
doit être prise à l’unanimité.

Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Vincent Jean-François GAUDI
CHON et Madame Aline Françoise Pernelle
Frédérique Delphine DEPAS, demeurant
ensemble à PORNICHET (44380) 10 ave
nue du Grand Pavois.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
Le notaire.

20IJ07248

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Vincent LUCAS, Notaire Associé à LA
BAULE- (Loire Atlantique), 20 Avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène", le
20 août 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, ainsi que la division de tout immeuble
ou la subdivision en lots, l’administration, la
gestion et la location par tous moyens di
rects ou indirects du patrimoine social, la
gestion de la trésorerie de la société au
moyen de tous placements non spéculatifs,
la régularisation de tous emprunts, toute
ouverture de crédit ou facilités de caisse,
ou de tout crédit-bail, ainsi que de toutes
garanties notamment hypothécaires sur
tous les biens et droits mobiliers et immo
biliers de la société, l’aliénation, dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile de
la Société, de tout ou partie des droits et
biens mobiliers et immobiliers lui apparte
nant au moyen de vente, échange ou apport
en société, sans pour autant que ces opé
rations soient analysées comme des actes
de commerce et ne portant pas atteinte au
caractère civil de la Société.

La dénomination sociale est : LOUANNE.
Le siège social est fixé à : LA BAULE-

ESCOUBLAC (44500), 28 esplanade Be
noît Résidence George V.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
1.190.000,00 EUR.

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts sont sou

mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Les premiers gérants sont : Monsieur
Louis GRUAIST et Madame Anne-Marie
GRUAIST demeurant ensemble à LE POU
LIGUEN (44510), 34 Bis avenue de Ke
rhaut.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
Le notaire.

20IJ07274

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SIX ARI
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 8 rue de Plaisance

44100 NANTES
OBJET : Toutes activités de marchand

de biens, de lotisseur, promotion immobi
lière ; La restauration,  la reconstruction,  la
rénovation, l’aménagement par sous-trai
tance de tous biens immobiliers qui seront
apportés à la société ou acquis par elle en
vue des activités ci-dessus énumérées, la
location desdits biens

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

CAPITAL : 600 000 euros
PRESIDENT : SAS SIX ayant son siège

social 8 Rue de Plaisance 44100 NANTES
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
20IJ07272

Me Caroline SLOVES, notaire
au sein de l’étude de

Me Jean-Martial NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

Me Caroline SLOVES, notaire
au sein de l’étude de

Me Jean-Martial NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Caroline

SLOVES, notaire à ORVAULT, le
11/08/2020, a été constituée une société
civile immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI ALCLAVIRO
Capital : 1000 €
Siège social : 3 Bis boulevard de l’Eu

rope 44330 VALLET
Objet : Propriété, mise en valeur, admi

nistration et exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles et droits
immobiliers

Durée : 99 ans
Gérance : M. Arnaud LANDAIS et Mme

Céline MANDIN épouse LANDAIS, demeu
rant ensemble à VALLET (44330) 3 Bis
boulevard de l’Europe

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES

Pour avis
Le notaire

20IJ07404

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MCAMCA
Société Civile Immobilière au capital 

de 1 000,00 euros
Siège social : 43 rue de la Planchette – La

Coindière
44522 MESANGER

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société MCA, Société Civile Immobilière. -
Capital : 1.000 euros. - Siège : 43 rue de la
Planchette – La Coindière - 44522 MESAN
GER. - Objet : L’achat de tous terrains ou
immeubles en tous lieux, en France ou à
l’Etranger, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. L’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
de ces immeubles bâtis ou non bâtis. -
Gérance : Monsieur Nicolas DUGUE et
Madame Angélique BRICAUD épouse
DUGUE, demeurant ensemble 43 rue de la
Planchette – La Coindière - 44522 MESAN
GER. - Durée : 99 ans. - Cession de parts :
Agrément requis pour les cessions au profit
de personnes autres que les associés ou le
conjoint de l’un d’eux, les ascendants ou
descendants du cédant, par les associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. RCS de NANTES. Pour avis.
La Cogérance.

20IJ07407

MODIFICATIONS

FONCIERE REALITESFONCIERE REALITES
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 000 euros
Siège social : 103 Route de Vannes – CS

10333 – Immeuble LE CAIRN – 44803
SAINT HERBLAIN cedex

817 640 907  RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 14 Mai

2020, l’associé unique a décidé de ne pas
dissoudre la Société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du ca
pital social.

Pour Avis,
Le Gérant

20IJ07411

SCI L’ESTACADESCI L’ESTACADE
Société civile immobilière
au capital de 5.200 euros

Siège social : 49 quai Emile Cormerais
Bâtiment C

44800 SAINT-HERBLAIN
803 604 826 RCS NANTES

(Ancienne adresse : 22 rue du Chêne aux
Loups 44880 SAUTRON)

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale extraordinaire du 24 juillet
2020, il résulte que le siège social a été
transféré de 22 rue du Chêne aux Loups
44880 SAUTRON à 49 quai Emile Corme
rais, Bâtiment C  44800 SAINT-HERBLAIN,
à compter du 24 juillet 2020.

L’assemblée a également pris acte de la
démission de ses fonctions de gérant de
Monsieur MUSTIERE Alain, demeurant 22
rue du Chêne aux Loups – 44880 Sautron,
avec effet au 23 juillet 2020. Seul Monsieur
LE GOUALLEC Vincent, demeurant 2 allée
de la Charmille – 44680 Saint-Mars-de-
Coutais, exercera désormais les fonctions
de gérant de la société.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,

20IJ07405

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE PUBLICITE
TRI-ENERGIE, Société à responsabilité

limitée au capital de 7 622 euros, Siège
social : 6 rue du Moulin Laheux
- 44340 BOUGUENAIS, 492 312 574 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision en
date du 28/07/2020, l'associé unique a
décidé, à compter ce même jour de suppri
mer le sigle TRI ENERGIE et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts ; de
refondre l'objet social comme suit : Presta
tions de conseils dans le domaine des
énergies renouvelables ; Vente et installa
tion de tout système relatif aux énergies
renouvelables (solaire, géothermique, éo
lien…), ainsi que toutes opérations de
charpente, couverture, isolation et zingue
rie, et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts; de transférer le siège social
au « 4 rue de la Borne Seize – 44830
BOUAYE » et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis, La Gé
rance

20IJ07340

7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

C P H G FINANCESC P H G FINANCES
Société par actions simplifiée en cours de

transformation en société civile immobilière
au capital de 800 000 euros

Siège social : 5 rue Edouard Belin
ZA des IV Nations

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
490 903 317 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 21/07/2020, l’AG des associés a dé
cidé la transformation de la Société en so
ciété civile immobilière à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. Le siège de la So
ciété, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Sa dénomination devient : « C
P H G ».Le capital social reste fixé à la
somme de 800 000 euros, divisé en 172 674
parts sociales de 4,63 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

- sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par Mme
Chantal DACULSI, demeurant La Favrie du
Buron, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE,
en qualité de Présidente.

- sous sa nouvelle forme de société civile
immobilière, la Société est gérée par Mme
Chantal DACULSI, demeurant La Favrie du
Buron, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE.

Pour avis.
20IJ07390

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE

ART' FAB MENUISIER, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 6 000 eu
ros, Siège social : 10 Rue du Pot Gris
- 44690 CHATEAU THEBAUD, 501 600
944 RCS NANTES. Aux termes d'une déci
sion en date du 30/07/2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
du « 10 Rue du Pot Gris - 44690 CHATEAU
THEBAUD » au « 1 L’Hermitage – 44690
CHATEAU THEBAUD » à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts. Pour avis, La Gérance

20IJ07338
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MODIFICATION
Par AGO du 01.02.2016, les associés de

la société RAF, Société par actions simpli
fiée au capital de 3 581 900 euros, Siège
social : BP 42205 16 rue Charles Chollet,
44120 VERTOU, 524 057 551 RCS
NANTES, ont pris acte de la démission de
la société PGA, domiciliée 1 rue des Mont
golfières – 44120 VERTOU, en qualité de
Co-Commissaire aux Comptes titulaire à
compter de l’exercice clos le 31 août 2015,
et de M. Eric GIRARDEAU, domicilié 1 rue
des Montgolfières – 44120 VERTOU, en
qualité de Co-Commissaire aux Comptes
suppléant, à compter de l’exercice clos le
31 août 2015 et ont décidé de ne pas pro
céder à leur remplacement. Pour avis. Le
Président.

20IJ06552

ELIOT INNOV SOL, SAS au capital de
12000 €. Siège social: 20 BIS RUE JO
SEPH TAHET 44610 INDRE 853 641 801
RCS NANTES. Le 08/07/2020, les associés
ont : décidé de transférer le siège social au
La Dohinais 35580 Guichen à compter du
10/07/2020 ; Radiation au RCS de
NANTES. Inscription au RCS de RENNES.

20IJ06639

SCI P.F.I., SCI au capital de 100 €.Siège
social:32 RUE TRONJOLLY 35000
RENNES 520467630 RCS Rennes. Le
01/06/20,les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 12 rue de Pro
vence 44000 NANTES à compter du
09/06/20. Objet : location de terrains et
d'autres biens immobiliers. Gérance : PER
RIN THOMAS, 12 rue de Provence 44000
NANTES. Durée 22/02/2109. Radiation au
RCS de Rennes. Inscription au RCS de
Nantes.

20IJ06669

GARAGE DE LA COTE DE JADE, SARL
au capital de 10000 €. Siège social : 31 rue
des Champs Francs 44210 Pornic 815 222
419 RCS SAINT-NAZAIRE. Le 22/07/2020,
les associés ont : décidé de transférer le
siège social au Rue du Traité de Lisbonne
- Zone de l'Europe 44210 PORNIC à comp
ter du 29/06/2020 ; Mention au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ06688

K/ PERSPECTIVES, SCIV au capital de
1000 €. Siège social : 198 rue de Pornichet
44600 SAINT-NAZAIRE RCS SAINT-NA
ZAIRE 493327795. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
27/07/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 31 montée de la Paroche
01700 SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST à
compter du 27/07/2020. Radiation au RCS
de SAINT-NAZAIRE et immatriculation au
RCS de BOURG-EN-BRESSE.

20IJ07207

SAMSAM
SASU au capital de 1000 € Siège social :

19 rue des Epinettes 44115 HAUTE-
GOULAINE RCS NANTES 838411361

Par décision de l'associé Unique du
19/08/2020, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : Le transport de
passagers, activité taxi exercée à partir de
la commune de rattachement des autorisa
tions de stationnement concernée, trans
ports de malades assis, assistances aux
personnes et aux biens sur route, transport
de colis, de presse, de marchandises, loca
tion de licence de taxi, et toutes activités
annexes, connexes ou complémentaires s'y
rattachant, directement ou indirectement. à
compter du 19/08/2020. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ07222

BONDICIBONDICI
SAS au capital de 2.515.000 €

Siège social : 6 Rue René Viviani
44200 NANTES

817 458 763 RCS Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’Acte en date  du
15.05.2020, le capital social a été réduit
pour être ramené à la somme de 161.928 €.
Aux termes des Décisions du Président en
date du 8.07.2020, il a été constaté l’aug
mentation du capital pour le porter à la
somme de 3.000.000 €, puis la réduction du
capital pour le ramener à la somme de
2.950.000 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de Nantes.

20IJ07239

LEADER PRICE REZELEADER PRICE REZE
SAS au capital de 230 000 €

Siège social : 48 rue Ernest Sauvestre
44400 REZE

524 094 018 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 15/1/2020, l’Associé

Unique a nommé en qualité de Président,
M. Bruno YECHE 123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY SUR SEINE en remplace
ment de la société HLP OUEST et en qua
lité de Directeur Général M. Antoine FER
REIRA MARTINS 2 rue Troyon 92310
SEVRES. Mention sera faite au RCS de
NANTES

20IJ07240

ABOLERIS PHARMAABOLERIS PHARMA
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 €
Siège social : 1 Rue Gaston Veil

44000 NANTES
879 302 800 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal des décisions des

associés en date du 4 août 2020, il a été
décidé de nommer en qualité de :

Commissaire aux comptes titulaire :
la société LISON CHOURAKI AUDIT,

SAS, 3 Rue Anatole de la Forge 75017
Paris immatriculée sous le n° 512 150 467
R.C.S. Paris.

Commissaire aux comptes suppléant :
la société CAFIGEX, SARL,1 Rue de

Chazelles 75017 Paris immatriculée sous
le n°793 443 235 R.C.S. Paris.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

Pour avis,
Le représentant légal.

20IJ07242

PEINTRE PISTOLETEUR
DE L'OUEST  

PEINTRE PISTOLETEUR
DE L'OUEST  

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : Chez Gautret  
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE  

809419963 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 20

août 2020, la gérance de la société à res
ponsabilité limitée PEINTRE PISTOLE
TEUR DE L'OUEST a décidé de transférer
le siège social de Chez Gautret, 44140 AI
GREFEUILLE SUR MAINE à Z.A. du Haut
Coin, 2 bis rue Lavoisier, 44140 AIGRE
FEUILLE SUR MAINE à compter du 20 août
2020, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

20IJ07243

HACKCESS
ENGINEERING
HACKCESS
ENGINEERING

SARL au capital de 3 000 Euros
Siège social: 13 rue Georges Brassens -
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

824 960 215 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30/07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 13 rue Georges Brassens
- 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
au 53 boulevard Maryse Bastié 31880  LA
SALVETAT SAINT GILLES.

La société sera radiée du RCS de
NANTES et fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au RCS de TOULOUSE.

20IJ07249

SCI MARIJANSCI MARIJAN
Société civile immobilière au capital 

de 3 048,98 Euros
Siège social : 3 rue de la Gare - 44110

CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 338 702 699

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

ordinaire en date du 5 Août 2020, il a été
décidé de proroger la durée de la société
de cinquante (50) ans à compter du 7 Août
2036.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ07250

SCI PIERRESCI PIERRE
Société civile immobilière au capital de

2.000 €  
Siège : lieu-dit la Robinière 44850 LE

CELLIER
534322920 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 20/08/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 15/09/2020 au 1 Chemin René-
Guy CADOU 44850 LE CELLIER. Mention
au RCS de NANTES.

20IJ07251

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’un acte de Me MAURICE,
notaire à ST-HERBLAIN, le 5 août 2020 la
société « SCI FONCIERE BON LIT», siège
social 4 Rue du Charron – Z.I.L. – 44800
SAINT HERBLAIN, RCS NANTES 751 089
525 a porté son capital social de 1.000,00
euros à 820,00 euros. 

                                              
20IJ07256

METALIKCSMETALIKCS
Société à responsabilité limitée au capital

de 9.600 euros
Siège Social : 1 rue de Fontaine Grillée

ZA DU PATIS
44690 LA HAIE FOUASSIERE

844 480 004 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 17 juillet 2020, il a été
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 5.600 euros pour le porter de
4.000 à 9.600 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital social 4.000
euros

Nouvelle mention : Capital social 9.600
euros

Il a également été décidé de nommer
Monsieur Emmanuel GREAU, demeurant
14 rue de la Tahinière à PLESSE (44630),
co-gérant à compter du 17 juillet 2020.

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis, la gérance

20IJ07258

HAGATHAGAT
Société par actions simplifiée au capital de

6.163.031 euros
Siège social : 13 bis Rue des Sablons

44210 PORNIC
808 232 920 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 2 mars 2020 et du
Président du 31 juillet 2020, il résulte que
le capital a été réduit de 70.000 euros pour
le porter de 6.233.031 euros à 6.163.031
euros, par voie de rachat et annulation
d’actions.

Ancienne mention : capital social :
6.233.031 euros

Nouvelle mention : capital social :
6.163.031 euros.

Pour avis.
Le Président,

20IJ07259

SOLECITESOLECITE
SARL au capital minimum de 14400 €
Siège social : 1 Place Jean Baptiste
Daviais 44400 REZÉ RCS NANTES

752405647

Par décision Assemblée Générale Mixte
du 31/03/2020, il a été pris acte de la dé
mission du Gérant M. Gélot Sébastien à
compter du 30/06/2020, qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la société malgré les
pertes constatées, en application de l’art.
L223-42 du Code de commerce à compter
du 2020-03-31T00:00:00Z. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ07260

OC COURTAGEOC COURTAGE
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 12 boulevard Emile Romanet

44100 NANTES
RCS NANTES 829 884 428

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 24

juillet 2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du « 12 boulevard
Emile Romanet - 44100 NANTES » au « 1
Place du Champ de Foire – 44390 NORT
SUR ERDRE » à compter du 24 juillet 2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance

20IJ07261

GROUPE TACOGROUPE TACO
Société à responsabilité limitée

au capital de 189 290 euros
Siège social : 60 bd du Massacre
Appt A41 - 44800 ST HERBLAIN

RCS NANTES 832 951 792

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 24

juillet 2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du « 60 boulevard
du Massacre - Appt A41 - 44800 ST HER
BLAIN » au « 1 Place du Champ de Foire –
44390 NORT SUR ERDRE » à compter du
24 juillet 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ07263

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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REBENGA, SAS au capital de 1000 €.
Siège social : 16 avenue de la République
44600 SAINT-NAZAIRE, RCS SAINT-NA
ZAIRE 841 408 941. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 24/07/2020,
il a été décidé de nommer M. ANDRY
ZEMMOURI SOFYAN demeurant 27 rue du
Commandant Charcot 44600 SAINT-NA
ZAIRE en qualité de Directeur Général en
remplacement de M. CISSE IDRISS, à
compter du 24/07/2020. Modification au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ07264

EURL MOUETTE AND SEA, EURL au
capital de 5000 €. Siège social : 14 rue de
La Vierge 44100 NANTES RCS NANTES
843 198 953. Par décision de l'associé
Unique du 21/08/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 11 rue Henri
Brisson 44600 SAINT-NAZAIRE à compter
du 28/08/2020. Radiation au RCS de
NANTES et immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ07267

BEE HEALTHCAREBEE HEALTHCARE
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 114.290 €
Siège social : 1 rue de la Noë

44321 NANTES cedex 3
822 241 915 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes des procès-verbaux de ses
décisions en date du 22 juin 2020 et du 16
juillet 2020, le Président de la société BEE
HEALTHCARE a constaté l’augmentation
du capital social d’un montant de 14.130
euros, pour être porté de 100.160 euros à
114.290 euros, par émission de 1.413 ac
tions ordinaires nouvelles, au prix unitaire
de 352 euros, d’une valeur de 10 euros de
valeur nominale et avec une prime d’émis
sion de 342 euros chacune, intégralement
libérée.

En conséquence, la mention suivante a
été modifiée :

Capital social :
Ancienne mention : 100.160 euros
Nouvelle mention : 114.290 euros
Pour avis,
RCS Nantes

20IJ07278

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

ACEAACEA
Société civile au capital de 992.880,00 €
Siège social : NANTES (Loire-Atlantique)

56 rue Henri Jullin
523 257 913 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me Guenaël
BAUD, notaire à NANTES, le 01/08/2020,
les associés ont décidé d’augmenter le
capital social, par l’incorporation de
comptes courants d’associés, de 992.080,00 €
pour le porter de 800,00 € à 992 880,00 €
(création de 99.208 parts sociales de
10,00 € de valeur nominale chacune, nu
mérotées de 81 à 99.288, émises au prix
de 10,00 € la part). Pour Insertion : Me
BAUD

20IJ07281

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SCI BODELIOSCI BODELIO
Société civile immobilière au capital 

de 510 000 euros
Siège social : NANTES (44000) 7 rue

Alphonse Allais
879 264 497 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANTS

Suivant acte reçu par Me Guenaël
BAUD, notaire à NANTES, le 24/07/2020,
les associés ont décidé de nommer : 1/ Mlle
Agathe Agnès Vanille HERMOUET, dmt à
HERBIGNAC (44) 30, rue de la Bonne
Fontaine ; 2/ M. Baptiste Luc Joseph Eric
HERMOUET, dmt à MALANSAC (56) An
cien Couvent de Bodelio ; 3/ M. Simon
Robin Thierry Eric HERMOUET, dmt à
NICE (06300) 15, rue du Pertus ; 4/ M.
Gaspard Léo François Eric Junior HER
MOUET, dmt à NANTES (44) 7, avenue
Alphonse Allais, en qualité de co-gérants
de la société à compter du 24/07/2020. Pour
Insertion : Me Guenaël BAUD

20IJ07285

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 30 juillet 2020, le capital
social de la société HOLDING CPP, SARL
au capital de 1 000 € ayant son siège 1 mail
du Front Populaire Immeuble Eurêka 44200
NANTES (RCS NANTES 884 417 445) a
été augmenté de 677.000 € le portant à
678.000 €. Pour avis.

20IJ07291

CMS JOUETSCMS JOUETS
Société par actions simplifiée au capital 

de 5 000 euros
Siège social : Boulevard Pasteur

Le Val Fleuri 
La Chapelle-Basse-Mer 

44450 DIVATTE SUR LOIRE 
845 405 448 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 24

juillet 2020, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président

20IJ07300

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 30 juillet 2020, le capital
social de la société COLBERT PATRI-
MOINE ET ASSOCIES, SARL au capital de
1.000 € ayant son siège 1 mail du Front
Populaire, Immeuble Eurêka - 44200
NANTES (RCS NANTES 884 424 441) a
été augmenté de 539 000 €, le portant à 540
000 €. Pour avis.

20IJ07302

CDECOCDECO
Société par actions simplifiée au capital 

de 5 000 euros
Siège social : Boulevard Pasteur, Le Val

Fleuri, La Chapelle-Basse-Mer
 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE 

804 728 277 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 24 juillet 2020, il n’a pas

été procédé au renouvellement des man
dats de la société GROUPE SECOB
NANTES, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la société FINANCIERE SECOB,
Commissaire aux Comptes suppléante,
arrivés à expiration.

POUR AVIS
Le Président

20IJ07304

IGLOO NETTOYAGEIGLOO NETTOYAGE
EURL au capital de 2500 € Siège social :

37 rue de Crucy 44000 NANTES RCS
NANTES 792274912

Par décision de l'associé Unique du
19/02/2020, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 2500 à
20000 € à compter du 19/02/2020 . Modifi
cation au RCS de NANTES.

20IJ07306

ALISAALISA
Société par actions simplifiée au capital 

de 3.950.000 euros
Siège social : 12 bis Avenue Léo Delibes,

44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
794 980 490 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal des déli

bérations de l’Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle du 31 juillet 2020, il résulte
que le mandat de la société KPMG, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de la
société SALUSTRO REYDEL, Commis
saire aux Comptes suppléante, sont arrivés
à expiration, et après avoir constaté que la
Société n'avait pas dépassé à la clôture de
l'exercice deux des trois seuils légaux et
réglementaires imposant la désignation
d'un Commissaire aux Comptes titulaire et
d'un Commissaire aux Comptes suppléant
pendant les deux exercices précédant
l'expiration des mandats, l'Assemblée Gé
nérale décide de ne pas procéder à la dé
signation de Commissaires aux Comptes.

Mention RCS SAINT-NAZAIRE.
POUR AVIS
Le Président

20IJ07308

LE CORMIERLE CORMIER
Société civile immobilière au capital 

de 3 048,98 euros
Siège social : La Close des Landes

Grandchamp-des-Fontaines
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

380 084 681 RCS NANTES

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT ET

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

* Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 02 juin 2020, la société SO
GIMMO, SAS au capital de 1 132 450 euros,
dont le siège social est situé 137 Route de
la Gare – 44120 VERTOU, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 484 685
870 a été nommée Gérante de la Société
en remplacement de Monsieur Paul
BRODU, démissionnaire.

* Par décisions prises en date du 02 juin
2020, l’Associée unique a décidé de trans
férer le siège social de « La Close des
Landes Grandchamp-des-Fontaines -
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
» au « 137 Route de la Gare - 44120 VER
TOU », à compter du même jour. Modifica
tions seront faites au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis
La Gérance

20IJ07309

Aux termes d'une délibération en date
du 22 juin 2020, l’Associé Unique de la
société EMUCA SARL, SARL au capital de
30 000 euros, siège social 2 avenue des
Améthystes 44338 NANTES, SIREN
512 954 439 RCS NANTES, a pris acte de
la démission de Monsieur Enrique AL
BARGUES GIMENEZ de ses fonctions de
gérant à compter du 22 juin 2020 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

L'article 27 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur
Enrique ALBARGUES GIMENEZ a été
supprimée.

Pour avis
La Gérance

20IJ07310

LOIRETECH HOLDINGLOIRETECH HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de
600.000 euros porté à 644.747,39 euros

Siège social : 9 rue du Moulin Cassé, Pôle
Industriel Jules Verne, 44340

BOUGUENAIS
344 406 277 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 30 juillet 2020, le Pré

sident a constaté une augmentation de
capital d’un montant de 44.747,39 €, pour
le porter de 600.000 € à 644.747,39 €, par
suite de la conversion d’obligations en ac
tions.

Pour avis
20IJ07313

ARC ATLANTIQUE
VOYAGES

ARC ATLANTIQUE
VOYAGES

Société à responsabilité limitée au capital
de 7.500 €  

Siège : 14 quai de Versailles 44000
NANTES

451032858 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 31/05/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 24/08/2020 au 17 A Boulevard
Du Val de Chézine 44800 ST HERBLAIN.
Mention au RCS de NANTES.

20IJ07319

EURIAL MANAGEMENTEURIAL MANAGEMENT
SAS au capital de 10.000 Euros 

Siège social : 75 Rue Sophie Germain
44300 NANTES

799 033 824 RCS Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL

L’associé unique en date du 07/05/2019
a décidé d’augmenter le capital social de la
Société qui s’élève désormais à 300.000
Euros. L’article 6 des statuts a été modifié
en conséquence. Le dépôt légal sera effec
tué au RCS de Nantes.

20IJ07323

BUILDIS INVESTBUILDIS INVEST
Société à responsabilité limitée au capital

de 770 000 euros
Siège social : 802 route des Vaux 

44240 SUCE SUR ERDRE
RCS NANTES 838 516 912

AVIS
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 4 juin 2020 :
- la société AUDEX ATLANTIQUE domi

ciliée 3 rue Guglielmo Marconi – 44800
SAINT-HERBLAIN, a été nommée en qua
lité de Commissaire aux Comptes titulaire,

- Monsieur Jean-Charles LE DOUARAN,
domicilié 3 rue Guglielmo Marconi – 44800
SAINT-HERBLAIN, a été nommé en qualité
de Commissaire aux Comptes suppléant,

pour une période de six exercices, soit
jusqu'à la décision de l'associé unique sur
les comptes de l'exercice clos le 30 avril
2026.

Pour avis
La Gérance

20IJ07324

MACC, SARL au capital de 1000 €.
Siège social : 5 chemin du Moulin Lambert
44100 NANTES RCS NANTES 528 757
131. Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 17/08/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 12 rue
du Stade 44650 CORCOUÉ-SUR-LOGNE
à compter du 17/08/2020. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ07327
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SOCIETE CARHAISIENNE
DE STOCKAGE

SOCIETE CARHAISIENNE
DE STOCKAGE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8.000 Euros

Siège Social : « le Fonteny »
44220 COUERON

522 868 249 R.C.S NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale ordinaire annuelle, du 27 mai
2020 :

Les fonctions de Co-gérant de Monsieur
Bernard HEYDON, ont pris fin en raison de
son décès, survenu le 29 mars 2020,

Madame Dominique LAPOUTGE-SCHEID,
demeurant 2 avenue René Bazin à
NANTES (44000), a été nommée en qualité
de nouveau Co-gérant de la société, à
compter du 27 mai 2020.

Mention sera faite au RCS de Nantes;
Pour avis

20IJ07385

EB TRANS IMMOBILIEREB TRANS IMMOBILIER
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5.306.370 EUROS

Siège Social : « Le Fonteny »
44220 COUERON

532 614 773 RCS  NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale ordinaire annuelle, du 27 mai
2020 :

Les fonctions de Co-gérant de Monsieur
Bernard HEYDON, ont pris fin en raison de
son décès, survenu le 29 mars 2020,

Monsieur Benoît MARTIN, demeurant 9
rue du 14 juillet à NANTES (44000), a été
nommé en qualité de nouveau Co-gérant
de la société, à compter du 27 mai 2020.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ07386

SCA LA BOITE NOIRESCA LA BOITE NOIRE
SCI au capital de 1.230.000 euros

19, rue de la Sècherie
44300 NANTES

788.991.685 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision en date du 29/06/2020 il a

été pris acte de la démission, en qualité de
gérant de Mr Christoph VON FISCHER,
demeurant 19 chemin de la Sécherie 44300
NANTES, et de la nomination de Mme
Sandie CHARTEAU, demeurant 24 rue
Racine 44000 NANTES, en qualité de gé
rante (entrée en fonction le 13/08/2020).

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Pour insertion, Me B. GUILLOU
20IJ07387

TOURS GARETOURS GARE
SCI au capital de 160 000 euros

1 rue de Strasbourg
44000 NANTES

879 778 447 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par acte authentique du 17/04/2020,
reçu par Maître Philippe LATRILLE, Notaire
à RENNES (35000), 14 avenue Janvier, les
associés ont augmenté le capital social pour
le porter à 800 000 €.

20IJ07388

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
avocats

20 rue Mercoeur
44000 NANTES

INERTAINERTA
Société par Actions Simplifiée

RCS de NANTES : 432 365 872
Au capital de 97.500 €

Siège social 10, rue du Progrès - 44840
LES SORINIERES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 23 juin 2020, il a été
décidé de modifier l’article 2 à compter du
23 juin 2020.

Nouvel Objet Social : 
La société a pour objet en France et dans

tous les pays :
- l'achat, la vente, le négoce, la repré

sentation de tous matériaux et produit va
lorisable pour le bâtiment et les travaux
publics, l'industrie, les mines et carrières,
de tous matériel et outillage pour les entre
prises industrielles, commerciales et de
services et le bâtiment,

- le transport routier de marchandises et
la location de véhicules industriels avec
chauffeur,

- la location des mêmes matériels et
outillages,

- la réparation desdits matériels,
- la transformation des matériaux de

l'industrie, des collectivités, des mines et
carrières,

- toutes prestations de services corres
pondant auxdites activités.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de NANTES
Pour avis

20IJ07391

SAS ACTIFPORNICHETSAS ACTIFPORNICHET
Société par actions simplifiée au capital 

de 37 000 euros
Siège social : 3, Allée des Tulipes

44500 LA BAULE 
509 144 226 RCS ST NAZAIRE

AVIS
Les mandats de la société DELOITTE

ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de la société BEAS, Commis
saire aux Comptes suppléante, étant arri
vés à expiration, et après avoir constaté que
la Société n'avait pas dépassé deux des
trois seuils légaux et réglementaires impo
sant la désignation d'un Commissaire aux
Comptes titulaire et d'un Commissaire aux
Comptes suppléant pendant les deux exer
cices précédant l'expiration des mandats,
l'Assemblée Générale en date du 30 juin
2020 décide de ne pas procéder à la dési
gnation de Commissaires aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président

20IJ07396

SAS ACTIFRESAS ACTIFRE
Société par actions simplifiée au capital 

de 37 000 euros
Siège social : 3, Allée des Tulipes

44500 LA BAULE 
509 144 259 RCS ST NAZAIRE

AVIS
Les mandats de la société DELOITTE

ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de la société BEAS, Commis
saire aux Comptes suppléante, étant arri
vés à expiration, et après avoir constaté que
la Société n'avait pas dépassé deux des
trois seuils légaux et réglementaires impo
sant la désignation d'un Commissaire aux
Comptes titulaire et d'un Commissaire aux
Comptes suppléant pendant les deux exer
cices précédant l'expiration des mandats,
l'Assemblée Générale en date du 30 juin
2020 décide de ne pas procéder à la dési
gnation de Commissaires aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président

20IJ07398

KENCE CONSULTINGKENCE CONSULTING

TRANSFERT DU SIEGE ET
MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL

Par décision de l’assemblée générale en
date du 29 mai 2020, les articles 2 et 4 des
statuts de la SASU KENCE Consulting au
capital de 1000 € dont le siège social se
situe La Martinière, La Fresnaie, 44340
Bouguenais RCS NANTES 834 113 300
sont modifiés.

Modification de l’art. 4 : Le siège social
est transféré au 20, rue Contrescarpe
44000 Nantes.

Modification de l’art. 2 : Nouvel objet
social : société d’expertise comptable et
toutes opérations qui se rapportent à cet
objet social, compatibles avec celui-ci.
Ancien objet social : Toutes prestations de
conseils et de services auprès de toutes
entreprises quel que soit leur domaine
d’action et de tout organisme public ou para-
public quelle qu’en soit la structure juri
dique, toute conception, élaboration, opé
ration de formation et plus généralement,
toute opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’un des objets spécifiés.

Date d’effet des modifications faites au
RCS de Nantes : 01/09/2020.

20IJ07399

IHP GROUPIHP GROUP
Société de Participations Financières de

Profession Libérale de Médecins
Société par actions simplifiée au capital de

1 970 500 euros
Siège social : 55 Rue Amiral Duchaffault –

44100 NANTES
831 181 482 RCS NANTES

AVIS
Le 6 juillet 2020, l’assemblée générale

mixte des associés de la Société a autorisé
le Président à d’une part, réduire le capital
d’un montant de 2 581 500 euros pour le
ramener de 4 410 000 euros à 1 828 500
euros, par réduction de la valeur nominale
des actions de 1 205,90 euros à 500 euros
et affectation de la différence à un poste de
réserve spéciale et d’autre part, à l’augmen
ter de 142 000 euros pour le porter de 1 828
500 euros à 1 970 500 euros, par voie
d’incorporation de réserves.

 Le 30 juillet 2020, le Président a
constaté l’absence d’opposition des créan
ciers et la réalisation définitive de la réduc
tion de capital et concomitamment l’aug
mentation de celui-ci le fixant ainsi à 1 970
500 euros.

 Les articles 6 – Apports et 7 – Capital
social des statuts ont été modifiés en
conséquence.

 Ancienne mention : Capital social :
4 410 000 euros

Nouvelle mention : Capital social :
1 970 500 euros

 Pour avis
20IJ07342

TIBBLOCTIBBLOC
SAS au capital de 500.000 € 

Siège social : Saint Julien de Concelles
44450 LE-BREUILLET

500 358 221 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale en date du 30/06/2020, il a
été :

- pris acte de la démission de la société
MNP Audit de ses fonctions de commissaire
aux comptes titulaire et de Monsieur Phi
lippe NICOLEAU de ses fonctions de com
missaire aux comptes suppléant.

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale en date du 24/07/2020, il a
été décidé de nommer en de qualité com
missaire aux comptes titulaires la société
KPMG SA situé à Paris La Défense
(92066) – Tour Eqho – 2, avenue Gambetta,
immatriculée au système Siren sous le
numéro RCS Nanterre 775 726 417.

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale en date du 29/07/2020, il a
été :

- décidé de nommer en qualité de pré
sident la société Beaulieu, SAS situé à
Paris (75008)– 22, avenue Franklin D.
Roosevelt, immatriculée au système Siren
sous le numéro RCS Paris 885 121 970, en
remplacement de la société GEOLAND
démissionnaire ;

- pris acte de la démission de la société
JTK de ses fonctions de directeur général.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
20IJ07381

SARL D’ARGENVALSARL D’ARGENVAL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 8.000 euros
Siège Social : « le Fonteny »

44220 COUERON
490 138 997 RCS  NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale ordinaire annuelle, du 27 mai
2020 :

Les fonctions de Co-gérant de Monsieur
Bernard HEYDON, ont pris fin en raison de
son décès, survenu le 29 mars 2020,

Madame Dominique LAPOUTGE-SCHEID,
demeurant 2 avenue René Bazin à
NANTES (44000), a été nommée en qualité
de nouveau  Co-gérant de la société, à
compter du 27 mai 2020.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ07383

AVIS
ELECTROAD Société à responsabilité

limitée au capital de 10 000 euros. Siège
social : 5 bis rue du Grison 44120 VERTOU
512 649 062 RCS NANTES. Aux termes
d'une délibération en date du 31 juillet 2020,
la collectivité des associés a : - décidé de
modifier l'objet social qui devient «Com
merce de gros et de détail de motocycles,
vélomoteurs, cyclomoteurs, véhicules
neufs de tout type de moyens de transport
individuel ou collectif à énergie électrique ;
Commerce de gros et de détail de pièces et
accessoires neufs de motocycles, vélomo
teurs, cyclomoteurs, véhicules de tout type;
Réparation et entretien de motocycles,
vélomoteurs, cyclomoteurs, véhicules
neufs de tous types ; Location de moto
cycles,vélomoteurs, cyclomoteurs, véhi
cules de tous types de moyens de transport
individuel ou collectif à énergie élec
trique.» et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts. - décidé de transférer
le siège social du 5 bis rue du Grison 44120
VERTOU au 7A rue Jean Mermoz Z.A. de
la Louée 44115 HAUTE GOULAINE à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. -
nommé en qualité de cogérant Monsieur
Adrien NORINDR, demeurant 35 Bis rue de
Fablou 44118 LA CHEVROLIERE, pour
une durée illimitée à compter du 1er août
2020.

Pour avis, la gérance
20IJ07365

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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GROUPE JEAN LOUIS
ALBERTEAU

GROUPE JEAN LOUIS
ALBERTEAU

SAS au capital de 140.000 €
Siège social : 3 rue Boucicaut 

44700 ORVAULT
331 300 491 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Le 9 juillet 2020, le Président, conformé
ment aux résolutions prises par l’AGE du 3
juin 2020 a constaté : La réalisation défini
tive de la réduction de capital 19.091,04 € ; La
réalisation de l’augmentation de capital de
19.091,04 €,de telle sorte que le capital
demeure fixé à 140.000 €.

Pour avis
Le Président.

20IJ07329

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis Rue Gresset

44000 NANTES

DÉMISSION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « KIDI-
PUR » SAS au capital de 33 200 euros.
Siège 70, rue de la Bottière – 44300
NANTES, SIREN 828 603 290 RCS
NANTES

Décisions de l’associé unique du 25 mai
2020

DIRECTEUR GENERAL
Ancienne mention : M. Miloud SAÂDNA

19, route de le Haie – 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE - Nouvelle mention : néant.

Pour insertion, le Président
20IJ07333

SCI LES PLEIADESSCI LES PLEIADES
Société civile immobilière

au capital de 1.000,00 euros
Siège social à NORT SUR ERDRE

8 chemin de Nozéa
789 352 184 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision unanime des associés

en date 24 août 2020, il a été décidé :
- de nommer en qualité de co-gérant de

la société Monsieur Victor HERIN, demeu
rant à SAINT ETIENNE DE MONTLUC
(44360)  9 route de la Baie, pour une durée
illimitée en remplacement de Madame Cé
line DAVIAU, démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
20IJ07334

7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

GROUPE EXPERTISES
SERVICES

GROUPE EXPERTISES
SERVICES

Société par actions simplifiée au capital de
87 100 euros porté à 96 930 euros
Siège social : Pôle Océane Motos

5 Rue Georges Charpak 44400 REZE
434 343 943 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 15/07/2020
que le capital social a été augmenté de 9
830 euros par voie d'apport de droits so
ciaux.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quatre-vingt-sept mille cent euros
(87 100 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à quatre-vingt-seize mille neuf cent
trente euros (96 930 euros).

Pour avis.
20IJ07347

SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 16/07/2020 de la société SC
TPH, société civile au capital de 75.001€,
siège social REGUS business center, im
meuble SKYLINE – 22 mail Pablo Picasso,
44000 NANTES, RCS NANTES 820.592.
996, a constaté l’augmentation du capital
social d'une somme de 18.000€, pour le
porter à la somme de 93.001€, au moyen
de l’apport en nature de 100 actions de 10 €
de valeur nominale, entièrement libérées
d’une société ERDRE CONSEIL, SAS au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
sis REGUS business center, immeuble
SKYLINE – 22 mail Pablo Picasso, 44000
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 808.829.105. Cette
augmentation de capital est faite par voie
de création de 18.000 parts sociales nou
velles, de 1€ de valeur nominale, émises au
pair. Le capital social s’élève donc désor
mais à 93.001€, divisé en 93.001 parts
sociales de 1€ chacune. Ont en consé
quence été modifiés les articles 6 et 7 des
statuts de la société. 

20IJ07354

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

MCE RESSOURCESMCE RESSOURCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège socia! : 49 rue de la Gourmette

44300 NANTES
878 436 906 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 31/07/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société MCE RESSOURCES à compter du
30 septembre 2020.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Madame Nolwenn CHEBAUT,
demeurant au 61 route du verger 44119
TREILLIERES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 49
rue de la Gourmette 44300 NANTES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ07389

SCCV SCHUMANSCCV SCHUMAN
Société civile immobilière de construction

vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex

533 629 341 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 30 Novembre
2019, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du jour
même suivi de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.

A été nommé comme liquidateur : REA
LITES MAITRISE D’OUVRAGE (ancienne
ment REALITES PROMOTION), sas au
capital de 3.000.000 d’euros dont le siège
est sis 103 Route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN cedex, à qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social 103 Route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN cedex.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES

Pour avis
Le Gérant

20IJ07316

SANDWICHERIE LE 67SANDWICHERIE LE 67
SARL au capital de 1.000 €  

Siège : 67 ROUTE DE SAINTE LUCE
44300 NANTES

812583409 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 30/06/2020, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. MAZOUZ
Mostafa 3 rue du Luxembourg 44000
NANTES, et fixé le siège de liquidation à
l'adresse du liquidateur où seront égale
ment notifiés actes et documents. Mention
au RCS de NANTES.

20IJ07348

SARL SYL'OUETSARL SYL'OUET
SARL au capital de 1 500 Euros

Siège social: 6 Rue Alphonse Daudet -
Parc Tertiaire de Kerbinou - 44350

GUERANDE
533 819 264 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 24/08/2020, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31/08/2020 et de nommer Mme
Sylvie LESERGENT LE GUERN, actuelle
gérante, demeurant 2 C Route de Ranlieu
44117 SAINT ANDRE DES EAUX, en
qualité de liquidateur. Le siège de la liqui
dation est fixé au domicile personnel du li
quidateur. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE. 

20IJ07361

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

ALTEOPOLE CONSEILALTEOPOLE CONSEIL
86 CHEMIN DE ST CLEMENT
44470 MAUVES SUR LOIRE
RCS NANTES 802 266 114

LIQUIDATION
Aux termes de décisions en date du 3l

janvier 2020, il résulte que l'associé, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur, a:
approuvé les comptes de liquidation ; donné
quitus au Liquidateur Monsieur Laurent
AFANASSIEFF demeurant 86 chemin de
Saint Clément 44470 Mauves sur Loire et
déchargé ce dernier de son mandat ; ;
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS de NANTES. Pour avis et mention. Le
liquidateur.

20IJ07318

FLEXIBLE 44FLEXIBLE 44
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège social et siège de liquidation : 8, rue
Pierre et Marie Curie - 44430 LE LOROUX

BOTTEREAU
753 478 981 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’associé unique a décidé le 30/06/2020
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. Loïc BLANCHARD, demeurant La Ta
miserie, 44310 ST PHILBERT DE GRAND
LIEU, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis, le Liquidateur

20IJ07322

SHINYCASTLESHINYCASTLE
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 7.500 euros
Siège Social :  20 rue de la Chapelle

44110 VILLEPOT
R.C.S. NANTES 513 604 546

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 30 juin
2020 il résulte que les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur ont :

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur Monsieur

François-Xavier LEPRETRE et déchargé
ce dernier de son mandat,

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30 juin 2020.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS de : NANTES.
Pour avis

20IJ07336
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CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 29.09.2017 la collectivité
des associés de la société EURL Frédéric
DELAHOCHE, SARL en liquidation, au
capital de 5 000 euros, Siège : 106 rue Paul
Bellamy - 44000 NANTES, Siège de liqui
dation : 117 boulevard Robert Schu
man - 44300 NANTES, 504 208 604 RCS
NANTES a approuvé le compte définitif de
liquidation, a donné quitus au liquidateur et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du 30.06.2017. Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit registre.
Pour avis. Le Liquidateur.

20IJ06550

«JG CONSULTING» S.A.S.U. au capital
de 500,00 euros. Siège social : 10 RUE DU
4 SEPTEMBRE 44220 COUERON, R.C.S :
853 724 284 NANTES. DISSOLUTION. Le
30/04/2020, l’associé unique a décidé de la
dissolution anticipée de la société. Il a été
nommé Monsieur Julien Jacky Johny GA
NACHE demeurant au 10 Rue Du 4 Sep
tembre, 44220 COUERON, en qualité de
liquidateur et  lui a été conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l’actif et
acquitter le passif. Le siège de la dissolution
et liquidation est fixé au 10 RUE DU 4
SEPTEMBRE, 44220 COUERON. C’est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ06671

«JG CONSULTING» S.A.S.U. au capital
de 500,00 euros. Siège social : 10 RUE DU
4 SEPTEMBRE 44220 COUERON R.C.S :
853 724 284 NANTES. CLÔTURE DE LI-
QUIDATION. Aux termes du PV AGE du
30/04/2020, l’associé unique a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur pour sa gestion, l’a
déchargé de son mandat et constate la
clôture de la liquidation. Les comptes du
liquidateur ont été déposés au greffe du
tribunal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

20IJ06672

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 17.07.2020, la collectivité
des associés de la société LOG'INNO,
SARL en liquidation au capital de 7 500 eu
ros, Siège social et de liquidation : 4 rue du
Printemps – 44880 SAUTRON, 451 972 442
RCS NANTES, a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, a donné quitus au liqui
dateur, et a prononcé la clôture de liquida
tion à compter du 31.03.2020. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur.

20IJ06748

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

MICRONDE SCI au capital 85000 €, 38
RUE DES CANARIS, 44300 NANTES RCS
520 829 508 de Nantes. En date du
17/08/2020, les associés décident à l'una
nimité de la dissolution anticipée le
17/08/2020. Liquidateur : SYLVAIN Ar
naud, gérant de la société. Siège de liq. :
chez le liquidateur : 38 rue des Canaris
44300 Nantes. Modification au RCS de
Nantes.

20IJ07157

AC-DC LOCATIONAC-DC LOCATION
SASU au capital minimum de 20000 €

Siège social : 3, impasse de Tananarive
44800 SAINT-HERBLAIN RCS NANTES

807954458

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/12/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/12/2019, il a été nommé liquidateur(s)
M. Courtin David demeurant au 3, impasse
de Tananarive 44800 SAINT-HERBLAIN et
fixé le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social. Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ07252

QUESSAISQUESSAIS
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 €
Siège social :

Route de la Baule – 44350 GUÉRANDE
349 707 380 R.C.S. St Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
Par déclaration du 25/08/2020, la société

ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON-ITM
EM, SAS au capital de 160 000 euros, ayant
son siège social situé 24 rue Auguste Cha
brières 75015 PARIS, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
PARIS sous le numéro 323 347 872 a, en
sa qualité d’associé unique de la société
QUESSAIS décidé de dissoudre sans liqui
dation ladite société à compter de ce jour.
Conformément aux dispositions de l’article
1844-5, alinéa 3 du Code civil et de l’article
8 alinéa 2 du décret 78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers de la société QUESSAIS
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis. Ces opposi
tions peuvent être présentées devant le
tribunal de commerce de Saint-Nazaire

Le représentant légal.
20IJ07254

BOAT CLUB DE FRANCE SAS au capi
tal de 100.000 € sise 16 QUAI ERNEST
RENAUD 44100 NANTES 828022772 RCS
de NANTES, Aux termes d'une décision de
dissolution en date du 21/08/2020, la SARL
DREAM BOAT CLUB, au capital de
150.000 €, sise Port Tino Rossi – Jetée de
la Citadelle – 20000 Ajaccio, 303 628 119 RCS
AJACCIO a, en sa qualité d'associée
unique de la société BOAT CLUB DE
FRANCE, décidé la dissolution anticipée de
ladite Société. Conformément aux disposi
tions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret n°
78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de
la société BOAT CLUB DE FRANCE
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de Nantes. Pour avis

20IJ07268

GWENAGWENA
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 6 Boulevard Pasteur
44100 NANTES

RCS de NANTES 848 312 112

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'assemblée générale extraordinaire du
22/08/2020 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 22/08/2020. Elle
a nommé pour une durée illimitée en qualité
de liquidateur Monsieur DANO Gurvan,
demeurant 18 BIS AVENUE EMILE BOIS
SIER, 18 BIS AVENUE EMILE BOISSIER,
44000 NANTES et a fixé le siège de la li
quidation chez le liquidateur. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et des pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES.

GWENA
20IJ07273

AVIS DE DISSOLUTION
SAINT GEORGES Société à Responsa

bilité Limitée en liquidation Au capital de
7.622,45 euros. Siège : 184 rue Paul Bel
lamy, 44000 NANTES. Siège de liquida
tion : 184 rue Paul Bellamy 44000 NANTES
418519575 RCS NANTES.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Monsieur Georges CAR
RASCO, demeurant 15 rue Léon Jost
44300 NANTES, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 184 rue Paul Bellamy
44000 NANTES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis Le
Liquidateur

20IJ07289

NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

CAMUS MAGLOHCAMUS MAGLOH
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 100 euros
Siège social et de liquidation : 37 rue
Chanoine Larose, 44100 NANTES 

831 016 928 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire du 30
avril 2020 a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé la SARL MAJUCLE
de son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
20IJ07297

DNC CARROSSERIEDNC CARROSSERIE
SASU au capital de 1000 € Siège social :
la Jubinais 44360 SAINT-ÉTIENNE-DE-
MONTLUC RCS NANTES 848236949

Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 20/08/2020, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
20/08/2020. Il a été nommé liquidateur(s)
M. Dinc Huseyin demeurant au rue de la
Maison Neuve 44800 SAINT-HERBLAIN et
fixé le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social. Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ07305

SCCV RDCSCCV RDC
Société civile immobilière de construction

vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex

812 047 553 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 31 Décembre
2019, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du jour
même suivi de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.

A été nommé comme liquidateur : REA
LITES MAITRISE D’OUVRAGE (ancienne
ment REALITES PROMOTION), sas au
capital de 3.000.000 d’euros dont le siège
est sis 103 Route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN cedex, à qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social 103 Route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN cedex.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES

Pour avis
Le Gérant

20IJ07311

SCCV RDCSCCV RDC
Société civile immobilière de construction

vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex

812 047 553 RCS NANTES
En liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 31 Décembre
2019, et après avoir entendu le rapport de
Monsieur CHOIN-JOUBERT en qualité de
représentant légal de REALITES MAI
TRISE D’OUVRAGE (anciennement REA
LITES PROMOTION), liquidateur, les asso
ciés ont approuvés les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Registre du Commerce et des So
ciétés de NANTES

Pour avis
Le Gérant

20IJ07312

SCCV CASTILLESCCV CASTILLE
Société civile immobilière de construction

vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex

813 472 875 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 29 Novembre
2019, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du jour
même suivi de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.

A été nommé comme liquidateur : REA
LITES MAITRISE D’OUVRAGE (ancienne
ment REALITES PROMOTION), sas au
capital de 3.000.000 d’euros dont le siège
est sis 103 Route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN cedex, à qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social 103 Route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN cedex.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES

Pour avis
Le Gérant

20IJ07314
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CESSIONS DE PARTS

SNC DAVID D’ANGERSSNC DAVID D’ANGERS
Société en nom collectif à capital variable

Siège social : 103 Route de Vannes –
Immeuble LE CAIRN - CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

879 198 042 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 24 février

2020, l’Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de prendre acte des cessions,
intervenues ce jour, de 489 parts sociales
détenues par FINANCIERE REALITES  et
1 part détenue par REALITES au profit de
INVESTISSEMENT ET PROMOTION IM
MOBILIERE. En conséquence de quoi les
associés de la société sont à ce jour :

- La Société FINANCIERE REALITES
SARL au capital de 70.000.000,00 euros
Siège social : 103 Route de Vannes, CS

10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Cedex
519 587 596 RCS NANTES
- La Société INVESTISSEMENT ET

PROMOTION IMMOBILIERE 
Société par actions simplifiée
Siège social : 11 Rue Jean Mermoz,

75008 PARIS
812 051 613 RCS PARIS
Mention sera portée au Registre du

commerce et des sociétés de NANTES
Pour avis,
La Gérance

20IJ07412

SCCV CASTILLESCCV CASTILLE
Société civile immobilière de construction

vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex

813 472 875 RCS NANTES
En liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 29 Novembre
2019, et après avoir entendu le rapport de
Monsieur CHOIN-JOUBERT en qualité de
représentant légal de REALITES MAI
TRISE D’OUVRAGE (anciennement REA
LITES PROMOTION), liquidateur, les asso
ciés ont approuvés les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Registre du Commerce et des So
ciétés de NANTES

Pour avis
Le Gérant

20IJ07315

SCCV SCHUMANSCCV SCHUMAN
Société civile immobilière de construction

vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex

533 629 341 RCS NANTES
En liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 30 Novembre
2019, et après avoir entendu le rapport de
Monsieur CHOIN-JOUBERT en qualité de
représentant légal de REALITES MAI
TRISE D’OUVRAGE (anciennement REA
LITES PROMOTION), liquidateur, les asso
ciés ont approuvés les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Registre du Commerce et des So
ciétés de NANTES

Pour avis
Le Gérant

20IJ07317

SARL ANTHOPIERSARL ANTHOPIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 000 euros
Siège de liquidation : 22, rue de la Paix

44390 NORT SUR ERDRE
521 302 778 RCS NANTES

DISSOLUTION DE LA
SOCIETE ANTHOPIER

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 juillet 2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société SARL ANTHO
PIER à compter de cette même date et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

L’assemblée générale a nommé comme
liquidateur Monsieur Alain HOUGUET, de
meurant 1, Impasse des Linaigrettes –
44390 NORD SUR ERDRE, avec les pou
voirs les plus étendus tels que déterminés
par la loi et les statuts pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 22, rue
de la Paix – 44390 NORT SUR ERDRE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des sociétés.

Pour insertion, le liquidateur
20IJ07332

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Florent CHAM
PENOIS, notaire associé à BOUAYE
(44830) 2 rue du Lac, le 03 août 2020 en
registré à NANTES 2 le 07 août 2020 réfé
rence 4404P02 2020 N 02014 a été cédé
par :

La Société dénommée CARROSSERIE
RAIMBAUD, Société à responsabilité limi
tée au capital de 5000 €, dont le siège est
à SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU (44860),
13 route de la Garotterie, identifiée au SI
REN sous le numéro 527616049, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES et immatriculée au
Répertoire des Métiers sous le numéro
527.616.049 RM 44.

A La Société dénommée M&H Carros-
serie Services Auto, Société à responsa
bilité limitée au capital de 5000 €, dont le
siège est à SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
(44860), 6 route des Poteries, identifiée au
SIREN sous le numéro 883 496 200, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES et immatriculée au
Répertoire des Métiers sous le numéro
883.496.200 RM 44.

Un fonds artisanal de CARROSSERIE
ET PEINTURE AUTOMOBILES, VENTE
DE VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS
ET TOUTES OPERATIONS ANNEXES sis
à SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU
(44860), 13 route de la Garotterie, lui ap
partenant, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de
NANTES, sous le numéro 527 616 049
00013.

Entrée en jouissance : 03/08/2020.
Prix principal de QUATRE-VINGT

MILLE EUROS (80 000,00 EUR) (éléments
incorporels pour 48 500,00 € et matériel
pour 31 500,00 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’Office notarial de Bouaye
où domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion.e CHAMPENOIS,
notaire.

20IJ07241

SCP "Arnaud de RENEVILLE
et Laurent GUILLOU"

SCP "Arnaud de RENEVILLE
et Laurent GUILLOU"

Notaires Associés
61, rue Nationale, BP 155

56304 PONTIVY

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte authentique reçu par Maître
Julien LEHENAFF, notaire à PONTIVY
(56300) 61 rue Nationale, le 7 août 2020.

La société CAFE DU CANAL, société à
responsabilité limitée au capital de 1000 €,
dont le siège est à NANTES (44000), 24
boulevard Stalingrad, identifié au SIREN
sous le numéro 821 836 806 et immatriculée
au RCS de NANTES

A vendu à la société JYM, société à
responsabilité limitée au capital de 20
000 €, dont le siège est à NANTES (44000),
2 rue Ogée, identifié au SIREN sous le
numéro 887 471 696 et immatriculée au
RCS de NANTES, le fonds commercial de
"Bar, Restaurant" exploité à NANTES
(44000), 39 Quai de Versailles, avec entrée
en jouissance le 7 août 2020, moyennant le
prix de DEUX CENT DIX MILLE EUROS
(210 000,00 EUR).

La Cession a été négociée par le Cabinet
HBC TRANSACTIONS situé 8 rue Mer
coeur 44000 Nantes.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues au lieu du fonds commercial de "Bar,
Restaurant" exploité à NANTES (44000),
39 Quai de Versailles, au plus tard dans les
10 jours de la dernière en date des publica
tions où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
20IJ07175

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Jean-
Charles HABAULT, Notaire à NANTES, le
17/07/2020, enregistré au SPFE NANTES
2, le 21 juillet 2020, dossier 2020 00059387,
référence 4404P02 2020 N 01821.

Avec la participation du Cabinet APRO
JURIS CONSEILS, Cabinet d’Avocats as
sociés à SAINT HERBLAIN (44800).

La Société dénommée «SAVEURS
TIME», Société à Responsabilité Limitée au
capital de 2.000,00 €uros, ayant son siège
social à NANTES (44200), 6, place de la
Galarne, identifiée sous le numéro SIREN
812 452 019 RCS NANTES.

A CEDE A :
La Société dénommée «JR», Société à

Responsabilité Limitée au capital de
5.000,00 €uros, ayant son siège social à
NANTES (44200), 6 place de la Galarne,
identifiée sous le numéro SIREN 883 784
415 RCS NANTES.

Un fonds de commerce de «PETITE
RESTAURATION – SALADERIE SUR
PLACE ET A EMPORTER», exploité à
NANTES (44200), 6 place de la Galarne,
sous l’enseigne «SAVEURS TIME» et pour
l'exploitation duquel le CEDANT est identi
fié sous le numéro SIRET 812 452 019
00019 avec pour code APE NAF: 5610.C,
et immatriculé au RCS de NANTES et au
RM 44.

Prix : 108.740,00 €
Entrée en jouissance : 17/07/2020
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues à NANTES (44100) 4Bis Place du
Sanitat en l'étude du notaire, dans les 10
jours suivant la dernière en date de la
présente insertion et de la publicité au
B.O.D.A.C.C.

La cession a été négociée par le Cabinet
HBC TRANSACTIONS, 8 rue Mercoeur –
44000 NANTES.

Pour Insertion. Me Jean-Charles HA
BAULT

20IJ07262

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique du 27 juillet
2020, enregistré le 12 août 2020, au SPFE
de SAINT-NAZAIRE 1, dossier 2020
00036115 réf 4404P04 2020 N 00841,

Madame Claudia Pascaline Andrée
CHIABERGE, née à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500) le 20 mai 1957, domiciliée à
SAINT-NAZAIRE (44600) 75 route des
Fréchets, a vendu à Madame Alizée CRO
CHERIE, née à SAINT-HERBLAIN (44800)
le 26 septembre 1996, domiciliée à COUE
RON (44220) 76 ter rue des Faneurs,

Son fonds de commerce de "Soins es-
thétiques corporels et vente de produits
de beauté et de parfumerie" qu'elle exploi
tait à PORNICHET (44380) 20 avenue
Louise sous l'enseigne "INSTITUT DE
BEAUTE PRUNE" et pour lequel elle est
immatriculée auprès du RCS de SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 414 739 029 et
au répertoire sirène sous le numéro 414 739
029 00018.

Cette vente a été consentie au prix
de 17.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 2.000 € et aux éléments in
corporels pour 15.000 €

Date d'entrée en jouissance le 27 juillet
2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Me GAUTHIER "Notaires Presqu'île
Associés" à PORNICHET (44380) 1 bis
avenue du Gulf Stream.

Pour avis
20IJ07301

APPORTS - FUSIONS

YUZUYUZU
SAS au capital de 1147000 euros sise 1,

rue Suffren - 44000 Nantes
881 483 622 RCS NANTES
La FABRIQUE à SACHETS

SAS au capital de 1000 euros sise 1, rue
Suffren - 44000 Nantes

882 346 653 RCS Nantes

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIFS

Par convention sous seing privé, à
NANTES, du 15/06/2020, YUZU et La FA
BRIQUE à SACHETS ont établi un projet
d'apport partiel d'actif placé sous le régime
juridique des scissions et sous le régime
simplifié prévu à l'article L 236-11 du Code
de commerce en cas d'apport partiel d'actif
consenti par une filiale détenue à 100%, aux
termes duquel YUZU a fait apport à La
FABRIQUE à SACHETS de sa branche
complète d'activité de l'enseigne LA FA
BRIQUE à SACHETS, comprenant un actif
de 11 792,71 euros et un passif de 3 561,84
euros, soit un apport net de 8230,87 euros.

Le traité d'apport partiel d'actif susvisé
comportant notamment description des
apports effectués par la société apporteuse
a été déposé au greffe du tribunal de com
merce de Nantes le 17/06/2020 et il a fait
l'objet d'une publication au BODACC le
19/06/2020 pour la société bénéficiaire des
apports et pour la société apporteuse.

Il n'a été formulé aucune opposition à cet
apport partiel d'actif qui a pris effet le
20/07/2020.

YUZU, étant propriétaire de la totalité
des actions émises par LA FABRIQUE à
SACHETS depuis une date antérieure à
celle du dépôt du projet d'apport partiel
d'actif au greffe du tribunal de commerce
de Nantes, il n'a pas été procédé à une
augmentation du capital de LA FABRIQUE
à SACHETS.

La valeur des apports a été imputée sur
un compte de réserve de la société appor
teuse.

20IJ07397

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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ENVOIS 
EN POSSESSION

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : CHARRIER
Nom d'usage s'il y a lieu : GUERIN
Prénom : Yvonne Marie Marthe Fer

nande
Date et lieu de naissance : 30 septembre

1918 à SAINT ETIENNE DU BOIS
Domicile : 8 Rue de la Barre à VERTOU

(44120)
Décès (lieu et date) : 22 avril 2020 à

VERTOU (44120)
Date du testament : 23 avril 2014
Date de dépôt : 24 juillet 2020
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 4 août 2020
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Maître Laurent
DEJOIE, notaire à VERTOU (44120), 17 rue
de la Garenne. dejoie.fay.vertou@notaires.
fr

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Maître Laurent DEJOIE
20IJ07360

SUCCESSIONS

SUCCESSION VACANTE
Article 809 du Code civil

Article 1342 du Code de procédure
civile

Par décision du Tribunal Judiciaire de
NANTES, en date du 29 juillet 2020, l’Ad
ministration des Domaines de Loire Atlan
tique 4 Quai de Versailles, CS 93503, 44035
NANTES CEDEX 1 a été nommée curatrice
de la succession vacante de :

Monsieur Gérard Alain Jean JOLLY,
demeurant à BLAIN (44130) Le Pont Piétin
CHS.

Né à NANTES (44000), le 7 avril 1947.
Décédé à BLAIN (44130), le 22 avril

2019.
Les créanciers doivent déclarer leur

créance par lettre recommandée avec AR.
Pour insertion

20IJ07299

DÉPARTEMENT 
DE LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de NANTES en date 

du 27/05/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme LE 
MEUR MARIE décédée le 25/12/2019 à 
NANTES (44). Réf. 0448056682/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500770

Le Directeur régional des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de 
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex 1, 
curateur de la succession de Mme 
BRANCHEREAU Marie Louise décédée 
le 15/04/2017 à CHATEAUBRIANT (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448037302.

20500774

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

MARTIN, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE et Gildas
RASS, Notaires Associés' à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau,
CRPCEN 44026, le 10 août 2020, a été reçu
le changement partiel de régime matrimo
nial avec ajout d’une société d’acquêts :

PAR :
Monsieur Frédéric GONZALES, ana

lyste en politiques commerciales, et Ma
dame Ingrid Helen KELLING, professeur
agrégé, son épouse, demeurant ensemble
à NANTES (44300) 5 bis rue Massenet.

Monsieur est né à LIMA (00000)
(PEROU) le 23 mai 1977,

Madame est née à LIMASSOL (00000)
(CHYPRE) le 4 mars 1979.

Mariés à la mairie de DUNBLANE
(00000) (ROYAUME-UNI) le 9 avril 2012
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Sophie DU
CAMP-MONOD, notaire à PARIS, le 6 juillet
2017.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.     

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité anglaise.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

20IJ07352

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric AU

DOIRE, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE et Gildas
RASS, Notaires Associés' à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau,
CRPCEN 44026, le 20 août 2020, a été reçu
l’aménagement de régime matrimonial
contenant apport immobilier à la commu
nauté,

PAR :
Monsieur Gilles Jean-Paul ROSSE, in

génieur en informatique, et Madame Marie-
Hélène Henriette Françoise NEYROLLES,
demeurant à CARQUEFOU (44470) 20 rue
Dionysos.

Né à LAVAL (53000) le 19 avril 1963.
Née à AIX-EN-PROVENCE (13100) le

16 mai 1958.
Marié à la mairie de SAINT-CLOUD

(92210) le 27 juillet 1996 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

20IJ07244

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et

exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
HOUIS, notaire à REZE, le 24 août 2020,

Monsieur Even Louis Arsène PAPIN,
ingénieur au sein de la SNCF, et Madame
Valérie Gaëlle Marie NICOL, fonctionnaire
au sein de la DGAC, son épouse, demeu
rant ensemble à REZE (44400) 2 place
Choimet. Monsieur est né à NANTES
(44000) le 17 juillet 1989, Madame est née
à AIX-EN-PROVENCE (13100) le 16 dé
cembre 1986. Mariés à la mairie de PORS
PODER (29840) le 13 juillet 2018 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la SEPARATION DE BIENS.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître HOUIS,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
20IJ07341

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gildas

RASS, Notaire Associé membre de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE et Gildas
RASS, Notaires Associés' à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau,
CRPCEN 44026, le 26 mai 2020, a été reçu
le changement partiel de régime matrimo
nial avec ajout d’un avantage entre époux
ne prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

PAR :
Monsieur Rémi Gilbert Philippe LEHEE,

retraité, et Madame Danielle Odette Pier
rette Simone GENET, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 51 rue du Port des Charrettes.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
18 mai 1954,

Madame est née à NOZAY (44170) le 17
juillet 1950.

Mariés à la mairie de NOZAY (44170) le
30 mai 1975 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

20IJ07363

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

12/08/2020 à NANTES, BONNEAU, SARL 
au capital de 120 000 €, 14 rue du Paradis
44450 CHAPELLE BASSE MER, 452 965
221 RCS NANTES, a donné en location-
gérance à TAXIOUEST 44, SARL au capital
de 500 €, 5 rue du Périgord 44000 NANTES,
880 566 450 RCS NANTES, un fonds de
commerce de licence de taxi, dénommé
Basse-Goulaine n°1, sis et exploité 44115
Basse-Goulaine, pour une durée de 1 an à
compter du 01/09/2020.

20IJ07245

GMV NOTAIRESGMV NOTAIRES
41 rue Jeanne d'Arc 

NANTES

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire de la
SCP « GMV Notaires », titulaire d’un Office
Notarial ayant son siège à NANTES (Loire-
Atlantique), 41, rue Jeanne d’Arc, CRPCEN
44002, le 17 août 2020, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :

Madame Catherine Françoise DAY
CARD, Chirurgien dentiste, épouse de
Monsieur Yvon Georges Henri GEFFROY,
demeurant à SAINT HERBLAIN (44800) 13
allée de la Hachère.

Née à SAUMUR (49400) le 29 mars
1959.

Et
Monsieur Yvon Georges Henri GEF

FROY, Médecin, époux de Madame Cathe
rine DAYCARD, demeurant à SAINT HER
BLAIN (44800) 13 allée de la Hachère.

Né à BREST (29200) le 27 décembre
1957.

Mariés originairement à la mairie de
PELLOUAILLES-LES-VIGNES (49112)   le
25 novembre 1989 sous le régime de la
participation aux acquêts, en vertu du
contrat de mariage reçu par Maître
Guillaume GASCHIGNARD, notaire à
NANTES, le 20 novembre 1989. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

20IJ07292

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Johanna ROLLAND
Maire de Nantes et Présidente  
de Nantes Métropole

Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil Régional  
des Pays de la Loire

Christian GOURCUFF
Entraîneur principal du FC Nantes

Daniel AUGEREAU
PDG de SYNERGIE

Philippe PLANTIVE
PCA de PROGINOV

Fred MUGNIER
Associé fondateur de FAGUO

EN PRÉSENCE DE :
 24 septembre 2020 à 17 h  
au stade de la Beaujoire

•  Ouverture de la soirée avec l’animateur Clément LESORT  
et le directeur d’Initiative Nantes, Alexandre MENARD

•   Intervention de Guillaume PEPY, président d’Initiative France

•   Interview plateau TV de Clément LESORT avec Philippe PLANTIVE 
(Proginov), Daniel AUGEREAU (Synergie), Fred MUGNIER (Faguo), 
Marion BERTHAUT (Mobidys), Audrey BENETEAU (Fox Design),  
Jean-Philippe EMERIAU (Immodvisor)

•  Pitch : RSE
              Startups

Artisans/commerçants

•  Interview de Christian GOURCUFF par Clément LESORT

• Mot de clôture par le président d’Initiative Nantes, Cyrille PINEAU

•  Cocktail dînatoire dans le stade de la Beaujoire avec quelques surprises !

Save the date
20 ans

Stade de la
Beaujoire

www.initiative-nantes.fr

Toute l’équipe d’Initiative Nantes  
vous attend nombreux !
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RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

SOPARDEXSOPARDEX
Société par actions simplifiée au capital 

de 9.145.200 euros
Siège social : La Noëlle – 44150 ANCENIS

353 053 978 RCS NANTES

RECTIFICATF A L’ANNONCE PARUE
LE 03/07/2020

Suivant décision de l’associée unique du
29 avril 2020, les mandats du commissaire
aux comptes titulaire, la société AG2O, et
du commissaire aux comptes suppléant, la
société AREVCO, n’ont pas été renouvelés.

Pour avis
20IJ07275

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 855373 concernant la

société scci la paonnerie parue le
07/09/2018 dans l informateur judiciaire, il
fallait lire :

7 associés coopérateurs, suite à un acte
de cession de part entre Michel Jonchére
175 rue, du Collège 44150 Ancenis le cé
dant de son unique part détenue dans la
SCCI La Paonnerie à Jacques Carroget le
cessionnaire 320 la Paonnerie Anetz 44150
Vair sur loire le 08 02 2020

en lieu et place de
8 associées coopérateur fondateurs.
Le reste est sans changement.

20IJ07350

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE 

D’ANGERS

AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 29 JUILLET 2020)
SARL ELITE ENSEIGNE, Zone arti-

sanale La Pivachère, 49112 Pellouailles 
Les Vignes, RCS ANGERS 489 825 380. 
Activités des agences de publicité. Suivant 
jugement rendu le 29.07.2020, le tribunal 
de commerce d’Angers a prononcé l’ou-
verture d’une procédure de liquidation judi-
ciaire à l’égard de la SARL élite enseigne à 
Verrières en Anjou 49112, ZA La Pivachère, 
Pellouailles Les Vignes et à La chapelle sur 
Erdre 44240, 58 rue de Lorraine désigne 
en qualité de liquidateur Maître Margottin 
Eric à Angers 49100, 11 rue Jean Bodin
Bp 80502 et en qualité d’administrateur 
judiciaire la Selarl Aj Up prise en la per-
sonne de Me Rousseau Vincent à Angers,
2 rue de Bel Air avec mission d’assistance 
fixe la date de cessation des paiements au 
19.02.2020 avis est donné aux créanciers 
de déclarer leur créance entre les mains 
du liquidateur judiciaire.

4401JAL20200000000734

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE
DE MARSEILLE

(JUGEMENT DU 12 AOUT 2020)
SAS SOCIETE PROVENCALE 

D’ACHAT ET DE GESTION, Pôle d’ac-
tivités des Milles 350 rue Gustave Eiffel, 
13290 Aix en Provence, RCS AIX 321 591 
067. Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Jugement du Tribu-
nal de commerce de Marseille en date du 
18.08.2020, arrêtant le plan de redresse-
ment, durée du plan 9 ans. Nomme com-
missaire a l’exécution du plan : Selarl Gil-
libert et associés prise en la personne de
Me Vincent Gillibert 11 rue Venture 13001 
marseille

4401JAL20200000000733

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE

DE NIORT
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 

D’ACTIF

(JUGEMENT DU 07 JUILLET 2020)
Société Anonyme à Directoire Et 

Conseil De Surveillance CAMIF PAR-
TICULIERS, Trevins de Chauray, 79000 
Niort, RCS NIORT 392 843 157.

4401JAL20200000000729

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Margaux

PIERRE-BRUNNER, Notaire au sein de la
SELARL «Marie-Alix LENGLART-LE
BEC, Antoine TEITGEN et Matthieu GEN-
TILS, notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à LA CHAPELLE SUR
ERDRE, 4, rue de Sucé, CRPCEN 44027,
le 20 août 2020, Monsieur Vincent Daniel
René MAUPOMÉ, et Madame Stéphanie
Anne Christelle ROINÉ, son épouse, de
meurant à GRANDCHAMP-DES-FON
TAINES (44119), 129 impasse de la Noë.
Mariés de CHATEAUBRIANT (44110), le
15 mai 1999 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple, ont aménagé leur
régime matrimonial en procédant à l'inser
tion d'une société d'acquêts avec clause de
préciput. Les oppositions des créanciers à
ce changement partiel, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire

20IJ07257

Nom ou raison sociale

Activité

Adresse

Ville       Code postal

Tél        Email 

Autre contact

Nombre d’abonnements souhaité

Contact : Rozanne Gendron
abonnement@informateurjudiciaire.fr 

02 40 47 00 28
Pour les abonnements multiples, 

contactez notre service abonnement par mail

informateurjudiciaire.fr
LE MÉDIA DES AFFAIRES

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE -  VIE DES SOCIÉTÉS -  DÉCRYPTAGES 
JURIDIQUES -  ANNONCES LÉGALES  -  VENTES AUX ENCHÈRES

Abonnez-vous
52  numéros

49 € TTC
couplage magazine +  s ite  internet



Johanna ROLLAND
Maire de Nantes et Présidente  
de Nantes Métropole

Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil Régional  
des Pays de la Loire

Christian GOURCUFF
Entraîneur principal du FC Nantes

Daniel AUGEREAU
PDG de SYNERGIE

Philippe PLANTIVE
PCA de PROGINOV

Fred MUGNIER
Associé fondateur de FAGUO

EN PRÉSENCE DE :
 24 septembre 2020 à 17 h  
au stade de la Beaujoire

•  Ouverture de la soirée avec l’animateur Clément LESORT  
et le directeur d’Initiative Nantes, Alexandre MENARD

•   Intervention de Guillaume PEPY, président d’Initiative France

•   Interview plateau TV de Clément LESORT avec Philippe PLANTIVE 
(Proginov), Daniel AUGEREAU (Synergie), Fred MUGNIER (Faguo), 
Marion BERTHAUT (Mobidys), Audrey BENETEAU (Fox Design),  
Jean-Philippe EMERIAU (Immodvisor)

•  Pitch : RSE
              Startups

Artisans/commerçants

•  Interview de Christian GOURCUFF par Clément LESORT

• Mot de clôture par le président d’Initiative Nantes, Cyrille PINEAU

•  Cocktail dînatoire dans le stade de la Beaujoire avec quelques surprises !

Save the date
20 ans

Stade de la
Beaujoire

www.initiative-nantes.fr

Toute l’équipe d’Initiative Nantes  
vous attend nombreux !
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www.kalydea.fr
PAYS D’ANCENIS   

77, rue du Drapeau - Saint-Géréon - BP 10013
44151 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON Cedex
Tél. 02 40 83 14 63

ESTUAIRE ET SILLON
Parc Commercial La Colleraye 

Immeuble Philaë - 1er étage - 44260 SAVENAY 
Tél. 02 40 58 31 03

accueil@kalydea.fr

CALENDRIERS
Planning

Eff açables

CALENDRIERS
Bancaires CALENDRIERS

Bancaires 
Eff açablesCALENDRIERS

Souples 

CALENDRIERS
Chevalets 

CALENDRIERS
Illustrés

CALENDRIERS
Associatifs

Blocs
NOTES

SOUS
Mains

Agendas

CARTES DE 
Vœux

calendriers

PRÉSERVEZ LE LIEN

toute l’année
AUPRÈS DE VOS CLIENTS

AVEC NOS

Fabriqué 
dans nos 
ateliers

Personnalisez 
v�  calendriers

LE PARTENAIRE
DE VOTRE COMMUNICATIONvitaminée


